
CIRCUIT DM
ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

DE DELIVRANCE A LA PUI

PLAN D’ACTIONS DE

REDUCTION DES RISQUES

FICHE N°7

OBJET     : Définition de  la dimension ergonomique du poste de travail de délivrance à la PUI

Si actions de prévention  mettre 
1 

1
Si actions de protection  
mettre 2 

Si actions mixtes  
mettre 3

Taux de couverture estimé des actions décrites par rapport aux 
actions nécessaires pour réduire le risque initial

0% 25% 50% 75% 100%

CADRE GENERAL : circuit du dispositif médical

DOMAINE D’APPLICATION : Pharmacie à usage intérieur

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

PUI : pharmacie à usage intérieur
CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TMS : troubles musculo-squelettiques
AES : accident exposition au sang

ACTIONS DE REDUCTION DES RISQUES

Désignation de l’action Définir la dimension ergonomique du poste de travail de délivrance à la PUI

Objectifs (principal, opérationnel) Améliorer les conditions de travail

Référentiels     :  
Code du travail – articles R 4541-1 à 9
Evaluation individuelle lors de l’entretien annuel 
Norme AFNOR X 35-109

Pilote     :   

Pharmacien

Acteurs associés     :   

Mise en 
Œuvre

-Prendre en compte l’organisation de la délivrance (Procédure, Modes opératoires et données 
architecturales)  
- Mettre en place une étude des risques en collaboration avec le CHSCT avec étude de pénibilité du 

poste et intégration des risques dans le document unique : (TMS, Chute, Ecrasement, 
Informatique, Coupure, AES, nuisances sonores, etc…)
- Déterminer les moyens (formation, finances), le matériel et le temps nécessaires
- Présenter le plan d’action
- Mettre en place les mesures d’amélioration validées
- Communiquer à l’ensemble des professionnels 

Moyens
- Plans de travail à hauteur réglable,
- Rayonnages accessibles, non agressifs,
- Matériel de manutention adapté
- Formation ergonomie, 
- Formation aux matériels spécialisés,
- EPI…

Mode de 
contrôle

- Indicateur : nombre de jours d’arrêt de travail liés aux risques identifiés dans le document unique / 
nombre de jours ouvrés

- masse moyenne manipulée par agent par jour 

Validation Direction, Pharmacie, CHSCT, Médecine de santé au travail, Direction des soins

Effort 2

Liens avec 
d’autres 
fiches 
d’action

- achat du matériel respectant le stockage et l'intégrité des DM (fiche n°10)

- Plan de maintenance préventive et curative du matériel (fiche n°11)

PROCEDURE DEGRADEE : sans objet

EFFETS SECONDAIRES DES ACTIONS 

Description des effets secondaires identifiés  

Actions de maîtrise des effets secondaires

- Adaptation au changement ….

Taux de maîtrise des risques des effets secondaires 0% 25% 50% 75% 100%


