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Souris et autres dispositifs de pointage : faire le bon choix
Pour limiter les risques de troubles musculosquelletiques (TMS) liés au travail 
sur écran, agir sur les conditions de travail est essentiel, tout comme proposer 
un matériel adapté à l’activité et aux caractéristiques de chaque salarié. 

Comme pour le siège, le bureau, l’écran ou le clavier, plusieurs modèles 
de souris et de nombreuses alternatives existent. Choisir un dispositif de 
pointage adapté peut permettre d’éviter l’apparition des TMS du membre 
supérieur : il faut donc le faire avec la plus gande attention sans attendre que 
l’utilisateur se plaigne d’inconfort ou de douleurs. 

L’INRS fait le point sur l'utilisation de la souris 
“ L’usage intensif de la souris implique des mouvements répétitifs des 
doigts et une posture quasi statique prolongée, souvent contraignante 
pour le membre supérieur et le cou. 
Du fait de la présence de ces facteurs de risque, l’utilisation de la souris 
peut être à l’origine d’un inconfort, de douleurs, voire de TMS au niveau 
du cou et des membres supérieurs. 
Pour pallier cela, de nombreuses souris présentant des inclinaisons 
différentes, dites souris ergonomiques, ont été développées et 
commercialisées. 
On distingue deux familles : 
• Les souris verticales, engendrant une pronation de l’avant-bras

d’environ 20° par rapport à la verticale.
• Les souris inclinées de l’ordre de 60°. "

La souris traditionnelle
Elle impose une extension du poignet et une 
rotation importante de l'avant-bras parce que la 
paume de la main reste parallèle au bureau. 

La souris ergonomique
Elle permet de positionner l'avant-bras et le 
poignet dans une position plus relâchée et 
naturelle.

Source INRS : Vos questions, nos réponses QR151, RQR151 ICI

3 principes de bon usage de la souris
1. Respecter l’alignement main / avant-bras.
2. Positionner le dispositif de pointage au plus près de l’utilisateur, à côté

ou devant le clavier pour réduire les sollicitations de l’épaule.
3. Régler les paramètres de fonctionnement selon les besoins de

l’utilisateur et les exigences de la tâche : vitesse de déplacement,
double-clic, roulette de défilement, fonctions des boutons…

Les alternatives à la souris
Le pointeur central, le pavé tactile, le joysticks ou le trackball sont autant 
de dispositifs alternatifs. Ils présentent chacun des avantages et des 

inconvénients mais peuvent être des solutions adaptées en fonction des 
exigences de l’activité et du ressenti de chaque salarié. Les pavés tactiles par 
exemple peuvent générer des tensions musculaires au niveau de l’épaule et 
du coude mais permettent une utilisation facilitée avec l’une ou l’autre main, 
répartissant ainsi les efforts.

Impliquer le salarié dans le choix du matériel
Il est conseillé d’impliquer le salarié dans le choix de la souris ou du dispositif 
de pointage. Une période de test et d’adaptation de quelques jours peut être 
nécessaire pour s’habituer au nouveau matériel et savoir s’il convient. 
Les fournisseurs peuvent proposer différents dispositifs en test avant de 
choisir définitivement. 

Les critères de choix 
1/ Choisir le dispositif en fonction de l’activité de l’utilisateur : opération de 
saisie simple, conception assistée par ordinateur, travail graphique…
2/ Préférer une souris sans fil se déplaçant facilement sur le bureau.
3/ Choisir une souris adaptée à la taille de la main.
4/ Prendre en compte aussi les gauchers !

L’AMETRA06 vous accompagne
Pour vous conseiller dans le choix du matériel ou en cas de douleurs ou de 
plaintes des salariés, nos équipes sont à votre disposition. 

Un suivi médical adapté
• Nos médecins et infirmiers conseillent vos salariés spécifiquement sur

ces questions lors de leurs visites médicales.
• Chaque salarié peut bénéficier, à sa demande ou à celle de l'employeur,

d'un examen par le médecin du travail.

Une offre de prévention technique
• Nos ergonomes et intervenants en prévention des risques professionnels 

peuvent vous répondre par téléphone et intervenir si besoin dans votre
entreprise, en lien avec le médecin du travail en charge du suivi de vos
salariés.

Des supports conçus par l'AMETRA06 pour vos salariés
• Tutoriels sur l'aménagement du poste du travail disponibles en ligne sur

notre site web ICI et sur notre chaîne Youtube (versions en anglais) ICI
• Sessions	multi-entreprises	et	intra-entreprise pour former vos salariés

aux bonnes pratiques afin de réduire, voire supprimer les risques liés au
travail sur écran. Plus d'infos et inscription sur notre dépliant ICI

• Webinaires à voir ou à revoir ICI

> Téléchargez le dépliant INRS ED 6420 ICI 
> N'hésitez pas à contacter votre centre médical. Retrouvez toutes nos 
coordonnées sur notre site web ICI

https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.QR%20151
https://www.ametra06.org/videos
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd4PAF8rvccg%26list%3DPLIahihe_Eo28G91_7HhBqGgUtNphVdyAr%26index%3D2%20
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2021-06/Depliant_Formation_TSE.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4V31RKAhhmk%26list%3DPLIahihe_Eo29g9n28AZzqUtII7IP6GUiz%26index%3D4
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206420
https://www.ametra06.org/Contact
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Suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne 

Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des services de prévention et de santé au travail de 
la région sur : presanse-pacacorse.org
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Infos santé au travail

Points Covid-19

Bilan de la campagne de vaccination en entreprise
La campagne de vaccination de la dose de rappel lancée dès le 5 janvier 
a été particulièrement appréciée par les adhérents de l'AMETRA06. Ils se 
sont mobilisés pour informer et sensibiliser leurs salariés à la vaccination, 
chiffres à l'appui :
•	 9 journées de vaccination réservées
•	 35 sessions (demi-journées) organisées
•	 33 entreprises inscrites
•	 636 salariés vaccinés 
•	 16 infirmiers en santé au travail mobilisés

Nos	équipes	poursuivent	leurs	missions	dans	le	cadre	de	la	Covid-19	pour	
vous informer, vous conseiller et intervenir, selon vos besoins, en entreprise.
N'hésitez pas à les solliciter via notre Plateforme Covid' (plus d'info ICI)

Assistez au webinaire " Nouveautés du Document Unique : 
est-ce une révolution ? "

Les services de prévention et de santé au travail de la 
région : AMETRA06, AIST84, GMSI84 et STProvence 
s'associent pour vous proposer un webinaire sur le 
Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) 
qui évolue en 2022 dans le cadre de la Réforme Santé-
Travail le jeudi 31 mars de 11h00 à 12h00.

Nos équipes feront le point sur les nouveautés applicables à la fin du 
mois de mars prochain et répondront à vos questions en fin de session.
> Programme complet et inscription gratuite ICI

Webinaire "Covid-19 : la vaccination, un outil de prévention efficace"
Retrouvez le replay et la présentation de ce webinaire du 31 janvier dernier 
sur notre site web ametra06.org/Nos prestations/Webinaires ICI

Plan Santé au Travail 4 (2021-2025)
Le 4ème plan santé au travail, fruit d'une collaboration entre 
l'Etat, la sécurité sociale, les organismes de prévention et les 
partenaires sociaux, fixe au niveau national et pour une durée 
de 4 ans la feuille de route en matière de santé au travail. 
S'inscrivant dans la lignée de l'accord interprofessionnel du 
09/12/2020	et	de	la	loi	du	02/08/21,	il	place	la	prévention	au	

coeur du système de la santé au travail et réaffirme le rôle des services de 
prévention et de santé au travail : évaluation des risques, qualité de vie et 
conditions de travail, maintien en emploi... Il définit également, comme axe 
transversal, la lutte contre les accidents du travail graves et mortels. 
Le PST4 sera décliné en région (PRST4) au cours du 1er semestre 2022.
Dans l'attente du PRST4, l'AMETRA06 poursuit l'élaboration de son projet de 
service pour décliner les 4 axes stratégiques :
AXE 1 : Renforcer la prévention primaire et la culture de prévention.
AXE 2 : Maintenir les salariés en emploi en prévenant la désinsertion et l'usure 
professionnelle.

AXE 3 : Adapter la politique de santé au travail aux défis d'aujourd'hui et de 
demain (santé publique, gestion de crise, risques émergents).
AXE 4 : Consolider le pilotage et la gouvernance de la prévention des risques 
professionnels et de la santé au travail.
> Consulter le PST4 ICI

22ème journée du sommeil : vendredi 18 mars 2022
Organisée par l'Institut national du sommeil et de la 
vigilance, cette journée aura pour thème le sommeil 
des enfants de 6 mois à 10 ans et de leurs parents. 
Le sommeil fait partie des éléments clés pour avoir une 
bonne hygiène de vie et rester en forme pour assurer 
sereinement sa vie professionnelle et personnelle.

> Plus d'infos sur la Journée du Sommeil® (INSV) ICI
> 10 recommandations pour bien dormir (INSV) ICI
> Dossier complet sur le sommeil (INSERM) ICI

Actualités AMETRA06

Dose de rappel - Pass vaccinal - Certificat de rétablissement 
Quels changements depuis le 15 février ?
•	 Délai de la dose de rappel 
Pour conserver un pass vaccinal valide pour les plus de 18 ans et 1 mois :
Règle générale : le rappel doit être fait dès 3 mois après la fin de la 
vaccination initiale (2 injections) et dans un délai maximum de 4 mois.
Cas particuliers : 
- Si Covid suivi d'1 seule dose de vaccin (hors Janssen) : rappel à effectuer 
au plus tard 4 mois après l'injection.
- Si Covid suivi d'1 dose de vaccin Janssen : rappel à effectuer au plus tard 
2 mois après l'injection.
- Si 1ère injection suivie 15 jours après du Covid : rappel à effectuer 4 mois 
après l'infection.
> Pour calculer sa date de rappel, l'Assurance maladie met à disposition un 
service en ligne : monrappelvaccincovid.ameli.fr
•	 Certificat de rétablissement
Délivré en cas d'antécédent Covid, il est valide à partir du 11ème jour après 
l'infection et jusqu'à 4 mois pour justifier de ne pas avoir fait la dose de 
rappel. Il remplace, sur cette période, le pass vaccinal en attendant de 
pouvoir effectuer la dose de rappel. > Comment l'obtenir ? ICI

Aménagement temporaire des conditions de restauration en 
entreprise
Le décret n°2022-61 du 25/01/22 aménage, jusqu'au 30 avril 2022, 
les conditions de la prise des repas dans les locaux de travail si leur 
configuration ou leur emplacement ne permettent pas de garantir le 
respect des règles de distanciation physique. Ces dispositions pourront 
être prolongées jusqu'au 31 juillet 2022 au regard de l'évolution de la crise 
sanitaire.
•	 Entreprise d'au moins 50 salariés :
L'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne 
comportant pas les équipements prévus et pouvant être situés à l'intérieur 
des locaux affectés au travail, à l'exception des locaux dont l'activité 
comporte l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.
•	 Entreprise de moins de 50 salariés :
L'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant 
aux exigences de l'art. R4228-23 du Code du travail. Si ces emplacements 
se situent dans des locaux affectés au travail, l'employeur n'est pas tenu 
d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du 
travail la déclaration prévue à l'article mentionné.

 Nouveau protocole sanitaire au 16/02/22 ICI et comparatif avec la version précédente du 25/01/22 ICIs Covid-19

http://www.presanse-pacacorse.org/
https://www.linkedin.com/company/ametra06/%20
https://www.ametra06.org/
https://www.youtube.com/channel/UCOQzfy4uPIdE1EtLa7LrkYg
https://www.ametra06.org/prestations-covid-19
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fwONedqWQ7eVyWehHs6opg
https://www.ametra06.org/webinaires
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst4.pdf
https://institut-sommeil-vigilance.org/
https://institut-sommeil-vigilance.org/10-recommandations-de-nos-medecins-du-sommeil-pour-bien-dormir/
https://www.inserm.fr/dossier/sommeil/
https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/
https://www.gouvernement.fr/comment-obtenir-son-certificat-de-retablissement
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/protocole-national-sante-securite-en-entreprise_16.02.22.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/Comparatif_protocoles_entreprise_covid_25012022-et-16022022_0.pdf

