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Abstract – Travail de diplôme 

L’amélioration de l’emplacement du matériel d’urgence dans le 
service d’incendie et de secours des montagnes neuchâteloises  

 

Robin Margot, AMB 18-20, déposé à l'École supérieur medi | Centre de formation médicale | Soins 

ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES  

La Chaux-De-Fonds le 25.10.2020 

Introduction  

Aujourd’hui en Suisse et partout dans le monde les troubles musculo-squelettiques représentent un 

problème important de santé pour les personnes travaillant dans le secteur de la santé. De façon plus 

spécifique, ces affections touchent une proportion importante d’ambulanciers. 

Les causes de ces troubles musculo-squelettiques sont souvent multifactorielles, Ce travail de 
diplôme a pour but d’évaluer l’un de ces facteurs, plus spécifiquement les manutentions du matériel 
d’urgence, à savoir : 

 Un premier sac bleu de 11kg 

 Un deuxième sac rouge de 14kg 

 Une aspiration de 5kg 

 Un appareil à multiples prises de mesures de 5kg 

Objectifs et questions de recherche  

L’objectif principal de mon travail de diplôme est : De diminuer ou de restreindre l’aggravation des 

problèmes musculo-squelettiques des employés du SIS des montagnes Neuchâteloises par 

l’amélioration de l’emplacement du matériel d’intervention. 

La question de recherche de mon travail est : l’amélioration de l’emplacement du matériel d’urgence 

est -elle nécessaire et réalisable ? 

Méthodologie  

La méthode utilisée dans ce travail a pour but de déterminer si ces mouvements sont délétères ou 

non. Les mesures réalisées pour définir cela ont été calculées par une analyse de risque dite 

indirecte 

Résultats, traitement de la thématique  

Les résultats démontrent que la manutention du matériel d’urgence est délétère pour les employés du 
SISMN et qu’une amélioration de l’emplacement des sacs d’intervention est nécessaire. 

Discussion & conclusion  

Afin de proposer un emplacement plus optimal, pour le bien des employés du SISMN, une proposition 
d’amélioration a été créée en version informatisée. 
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