
Le saviez-vous ? 

Le ministère du travail 

lance dès 2005 deux plans 

d’action santé: 

2005 / 2009

Les TMS sont un axe 

prioritaire de la réforme du 

dispositif de prévention 

des risques professionnel

2010 / 2014

S’assurer de la mise en 

place dans les entreprises, 

d’un Document unique 

intégrant l’évaluation du 

risque TMS

Qu’est qu’un TMS 

Ministère du travail

Ameli-santé

Carsat Nord-Picardie

123 TMS

Un simple changement peut apporter des améliorations très 

nettes – Dr Pierre Guinel

Les troubles musculo–squelettiques (TMS) sont des affections

survenant à la périphérie des articulations. Elles touchent les

muscles, les tendons, les nerfs...

Les plus fréquentes sont les suivantes:
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La fréquence des TMS est importante (34 % des travailleurs

déclarent souffrir de problèmes de dos).

Note: Les TMS reconnus comme Maladies Professionnelles (MP)

ne représentent qu'une faible proportion de l'ensemble des TMS.
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Les statistiques 2014 pour la région Hauts-de-France,

- 5796 maladies professionnelles avec 1ère indemnisation,

- Des maladies professionnelles plus fréquentes dans l’industrie et la construction,

- 81% des MP sont des Troubles Musculo-Squelettique

• Tableau 57: Affections péri-articulaire,

• Tableau 69: Affections provoquées par les vibrations,

• Tableau 79: Lésions chroniques du ménisque,

• Tableau 97: Lombalgies dues aux vibrations,

• Tableau 98: Lombalgie dues aux manutentions.

Maladie professionnelle

Une maladie est dite « d’origine professionnelle » si elle est la conséquence directe de

l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou découlant des

conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Pour être reconnue et donner lieu à réparation, celle-ci doit :

• figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles,

• être reconnue comme maladie professionnelle au terme d’une procédure de

reconnaissance.

Statistiques 2013

74% des MP déclarées sont des TMS

89% des MP lié à des TMS sont classées dans 

le tableau 57: Affections péri-articulaire


