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1. T M S, ça veut dire quoi ? 

a.  Transport Médicaux-Sanitaire 

b.  Troubles Musculo-Squelettiques 

c.  Troubles des Muscles et du Squelette 

 

2. Quelles parties du corps sont principalement touchées par les TMS? 

a.  Les membres supérieurs (épaule, coude, poignet) 

b.  Les membres inférieurs (genoux, cheville) 

c.  Le dos (haut et bas du dos) 

 

3. Est-ce qu’un collègue administratif, travaillant assis peu avoir un TMS ? 

a.  Oui  

b.  Non 

 

4. Est-il suffisant d’être formé geste et posture pour supprimer le risque de TMS? 

a.  Oui 

b.  Non 

 

5. Quels facteurs « direct » peuvent être à l’origine d’un TMS? 

a.  L’état de santé    

b.  Des gestes répétitifs 

c.  Les vibrations 

d.  Une posture soutenue 

e.  L’éclairage 

f.  Le stress 

 

6. Quels enjeux peuvent être liés aux TMS ? 

a. Humain et social 

b. Juridique 

c. Économique 

 

7. En 2014, sur la région Hauts-de-France, combien ont coûtées les maladies professionnelles ? 

a.  50 Millions d’Euros 

b.  150 Millions d’Euros 

c.  262 Millions d’Euros 

 

8. Une démarche de prévention des TMS est-elle mise en place dans ma société ? 

a.  Oui 

b.  Non 

 

9. Les TMS sont-ils la 1ère cause de maladie professionnelle ? 

a.  Oui 

b.  Non 

 

10. Est-ce que les TMS touchent principalement les personnes plus âgées? 

a.  Oui 

b.  Non 
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Correction 
 

1. T M S, ça veut dire quoi ? 

a.  Transport Médicaux-Sanitaire 

b.  Troubles Musculo-Squelettiques 

c.  Troubles des Muscles et du Squelette 

 

2. Quelles parties du corps sont principalement touchées par les TMS? 

a.  Les membres supérieurs (épaule, coude, poignet) 

b.  Les membres inférieurs (genoux, cheville) 

c.  Le dos (haut et bas du dos) 

 

3. Est-ce qu’un collègue administratif, travaillant assis peu avoir un TMS ? 

a.  Oui 

b.  Non 

 

4. Est-il suffisant d’être formé geste et posture pour supprimer le risque de TMS? 

a.  Oui 

b.  Non, c’est un début, le risque TMS se traitant dans le cadre d’une démarche prévention globale 

 

5. Quels facteurs « direct » peuvent être à l’origine d’un TMS? 

a.  L’état de santé,     

b.  Des gestes répétitifs, 

c.  Les vibrations,  

d.  Une posture soutenue, 

e.  L’éclairage,  

f.  Le stress, 

 

6. Quels enjeux peuvent être liés aux TMS ? 

a.  Humain et social 

b.  Juridique 

c.  Économique 

 

7. En 2014, sur la région Hauts-de-France, combien ont coûtées les maladies professionnelles ? 

a.  50 Millions d’Euros 

b.  150 Millions d’Euros 

c.  262 Millions d’Euros 

 

8. Une démarche de prévention des TMS est-elle mise en place dans ma société ? 

a.  Oui 

b.  Non 

 

9. Les TMS sont-ils la 1ère cause de maladie professionnelle ? 

a.  Oui 

b.  Non 

 

10. Est-ce que les TMS touchent principalement les personnes plus âgées? 

a.  Oui 

b.  Non, le risque augmente avec l’âge, mais le TMS peut survenir à des personnes jeunes 

 


