
Aménagement ergonomique
d t à édes postes à écran

Le poste à écran, bien que largement intégré à la vie de tous les jours et à toutes activités 
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professionnelles n’en demeure pas moins une source potentielle de fatigue, de gêne voire 
de douleurs musculo-squelettiques. Le service de santé du personnel a entrepris une 
sensibilisation transversale à l’aménagement ergonomique du poste à écran.

Trois axes ont été identifiés comme
pertinents pour cette démarche:pertinents pour cette démarche:

1) Sensibilisation pour tous les
collaborateurs par le biais d’une
plaquette d’information comportant
10 conseils essentiels pour aménager
son poste à écran. Cette plaquette a
été élaborée par l’ergonome du
Service de santé du personnel et
adaptée en fonction des spécificités deadaptée en fonction des spécificités de
l’activité et du mobilier HUG. L’objectif
est de sensibiliser et d’encourager
chaque collaborateur à aménager
ergonomiquement son poste de travail
et ce en fonction de sa physionomie.

2) Sensibilisation des informaticiens
responsables de la maintenance du

i f ti d HUG tparc informatique des HUG et
information aux fournisseurs de
mobilier. Ici l’objectif est que chaque
nouveau poste respecte les principes
ergonomiques de base et ce avant
même qu’un collaborateur en prenne
possession.

3) Information sur les adaptations et
réglages possibles des
caractéristiques informatiques de
l’ordinateur (sensibilité du curseur,
taille de l’affichage etc.) via le service
informatique. L’objectif est de donner à
chaque collaborateur la possibilité
d’adapter les caractéristiques
informatiques de son ordinateur en
fonction de son activité et de ses
préférencespréférences.

La prise en compte des aspects ergonomiques dans le processus d’acquisition de postes à écran biomédicaux serait aussi un
axe à renforcer pour la prévention des douleurs musculo-squelettiques liées au travail sur écran. Pour des situations complexes
ou particulières, l’intervention de l’ergonome ou des spécialistes du Service de santé du personnel demeure possible, voire
nécessaire.
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