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Un Programme National prioritaire :  
«TMS pros » 

  
Objectif :  

Contribuer à faire baisser la sinistralité due aux TMS pour une cible d’établissements 
ayant une sinistralité avérée 

(cible : 0,4 % des établissements, 35% des TMS, 33 % des IJ TMS) 
 

• Une offre de service pour prévenir les TMS  : 
partagée et développée dans un cadre national,  

 
• Une action de mobilisation :  

plus de 8 000 établissements suivis pendant 4 ans,  
 

• Un accompagnement de ces établissements pour qu’ils : 
 agissent dans la durée en mettant en œuvre l’offre de service de prévention 

des TMS, 
 gagnent en autonomie de prévention sur ce thème. 

 
• Une évaluation nationale de l’impact sur la sinistralité à l’issue des 4 ans. 
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Un Programme National prioritaire :  
«TMS pros » 

  
Origine de la démarche:   

 
    Une démarche qui s’inscrit dans la continuité  

- une démarche promue par le réseau Prévention  depuis bientôt dix ans : 
« mobiliser, investiguer, transformer et évaluer », 

- il s’agit désormais de  passer de 1 000 entreprises à 8 100 pour peser sur la 
sinistralité, 

- évaluation de l’ action inscrit comme programme prioritaire 
 

Un programme co-construit 
- un programme impliquant l’ensemble des acteurs de la branche 

(national, régional, INRS) 
- un programme bâti à partir de la capitalisation d’initiatives,  

- une offre de service nationale offrant une meilleure lisibilité et visibilité 
à l’ensemble des actions 
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Un Programme National prioritaire :  
«TMS pros » 

  
En résumé: 

 
L’ offre de services TMS pros 

Toute entreprise peut utiliser la documentation et les différents outils de la 
démarche proposée sur le site TMS pros et gagner ainsi en autonomie de 

prévention. 
C’est l’offre de services de l’Assurance Maladie Risques Professionnels 

 
Le programme TMS pros 

8 100 entreprises ayant une sinistralité avérée en matière de TMS sont suivies 
plus particulièrement dans leur utilisation de la démarche proposée par le site 

TMS pros. 
Cette action de mobilisation suivie régionalement par les caisses régionales et 

nationalement par la CNAMTS fera l’objet d’une évaluation.  
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Un Programme National prioritaire :  
«TMS pros » 

Le site internet http://tmspros.fr 
 

o Un espace public , accessible à tous, présentant ce que sont les TMS 
et la démarche préconisée par l’Assurance Maladie Risques 

Professionnels pour les prévenir. Des outils sont également mis en ligne 
pour aider les établissements à mettre en œuvre cette démarche et à 

évaluer l’efficacité de l’action menée pour prévenir les TMS, 
 

o Un espace entreprise , réservé à chaque établissement ciblé avec un 
accès restreint via un compte, pour renseigner leur progression dans la 

mise en œuvre d’actions pour prévenir les TMS et d’y déposer des 
pièces jointes pour justifier de cette progression.  

 
o Un espace CARSAT , pour valider les différentes étapes et suivre la 

progression des entreprises 
 

( Un espace CNAMTS permet le suivi au « fil de l’eau »  
de l’ensemble des CARSAT) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Bilan final 2013 et 1ere réunion des référents



 

 

«TMS pros » en Région Sud Est : 
342 entreprises ciblées 

 
60 % SE connues par le service Prévention de la CARSAT Sud Est  

(à minima 1 visite en 2013) 

5 SE 

57 SE 

63 SE 

16 SE 

9 SE 

43 SE 

142 SE 

7 SE 
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« TMS pros » en Région Sud Est : 
342 entreprises ciblées 

73 % des entreprises de + 50 personnes 

10,4% 

16,7% 

19,6% 
23,6% 

21,0% 

6,9% 1,7% 
Inférieur à 20

de 21 à 50

de 51 à 100

de 101 à 200

de 201 à 500

de 501 à 1000

plus de 1000

Réunion ASTBTP 13 du 14 Octobre 2014 
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« TMS pros » en Région Sud Est : 
342 entreprises ciblées 

42 % SE concernées par une coordination nationale  
(Grande Distribution, BTP, EHPAD, Propreté) 
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« TMS pros » en Région Sud Est : 
Démarche opérationnelle 

 
 
 
 
 
 

- Entreprises prises en TOTALITE en portefeuille des techniciens  
de prévention, 

 
- Suivis (visites, envois de courriers, relances, etc…) réalisés par les secteurs 

géographiques, 
 

- Validation des différentes étapes de la démarche par un  
Groupe Projet TMS régional. 
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« TMS Pros » en région Sud Est : 
Les étapes de la démarche 

 
 

4 Etapes qui s’articulent autour de 4 questions : 
 

• En quoi suis je concerné par les TMS ? (Etape E1) 
 

• Où et par quoi commencer ? (Etape E2) 
 

• Comment agir ? (Etape E3) 
 

• Quels résultats pour mon entreprise ? (Etape E4) 
 

(avec une Pré Etape E0 : Inscription) 
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«TMS pros » en Région Sud Est : 
142 entreprises ciblées 
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«TMS pros » en Région Sud Est : 
142 entreprises ciblées 

 

Répartition par secteurs d’activités (CTN)   

10,6% 
9,2% 

5,6% 

33,1% 

3,5% 

3,5% 

9,2% 

3,5% 

21,8% 

A

B

C

D

E

F
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CTN A Industries de métallurgie 

CTN B Industries du bâtiment et des travaux publics 

CTN C Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication 

CTN D Services, commerces et industries de l'alimentation 

CTN E Industrie de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie 

CTN F Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et peaux, des pierres et terres à feu 
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«TMS pros » en Région Sud Est : 
142 entreprises ciblées 

 

82 % des entreprises de + 50 personnes 

5,6% 

18,3% 

15,5% 

26,1% 

23,9% 

7,7% 2,8% 
Inférieure à 20

de 21 à 50

de 51 à 100

de 101 à 200

de 201 à 500

de 501 à 1000

plus de 1000
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Un Programme National prioritaire :  
«TMS pros » 

  
 
 
Un site internet http://tmspros.fr  
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4. Quels résultats pour mon entreprise? 
 
Q22 Dans votre tableau de bord TMS, vous suivez des indicateurs en plus des quatre 
indicateurs obligatoires : * 
 Oui 
 Non 
 
Q23 Vous utilisez votre tableau de bord à l'occasion de : 
 CHSCT 
 Comité de direction 
 Réunion sécurité 
 Mise à jour du DU 
 Autre 
  
Q24 L'outil d'évaluation de la démarche TMS, que vous trouverez à l’étape 4 de La 
démarche, vous permet annuellement d'évaluer votre maîtrise de la démarche 
d'identifier les axes de progrès possibles 
 
Commentaire de l'entreprise 

https://tmspros.fr/TMSPROS/la-demarche/4-quels-resultats
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«TMS pros » en Région Sud Est : 
Etat au 26 Septembre 2017 

 

Etapes Résultats 
Etape E0 93 % 

Etape E1 90 % 

Etape E2 82 % 

Etape E3 66 % 

Etape E4 37 % 



Merci pour votre attention 
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