
Étude de cas

Des postes de travail ergonomiques  
et flexibles pour le SAMU 37
TOURS, FRANCE 

Client : C.H.R.U de Tours

Secteur d’activité : Santé  

Emplacement : Tours, France 

Nombre d’employés : 9000

Projet : Réaménagement des  
postes de travail informatiques  
des Assistants de la régulation  
du SAMU 37

Produits Ergotron : bras HX avec 
barre tri-écrans, fixation bureau

Les médecins régulateurs du SAMU et 
les Assistants de Régulation Médicale 
(ARM) ont pour objectif de traiter le 
plus efficacement possible les appels 
d’urgence. 19 postes de travail sont 
nouvellement équipés avec des équipes 
se relayant par période de 12h afin 
d’assurer une continuité de service. 
Jusqu’à présent, tous étaient équipés  
de cinq écrans fixes en ligne provoquant 
chez certains des utilisateurs un inconfort 
général mais aussi des douleurs 
oculaires et cervicales.

Le déploiement d’une nouvelle solution 
de traitement des appels a permis 
de repenser l’ergonomie des postes 
informatiques. Il a ainsi été décidé de 
passer de cinq écrans indépendants 
fixes à un bras ergonomique tri-écrans 
pour limiter l’amplitude des mouvements 
de la tête des opérateurs, améliorer leur 
confort et leur bien-être.



« Ergotron a un panel de 
produits couvrant tous les 

besoins que l’on puisse avoir 
dans le cadre de l’informatique 

au sein du milieu hospitalier.  
Il s’agit de matériels de qualité, 

simples à nettoyer  
et esthétiques »

— Didier Provot,  
responsable du département technique

LA BARRE TRANSVERSALE EST 
ÉQUIPÉE D’ARTICULATION POUR UN 

POSITIONNEMENT PRÉCIS DES ÉCRANS

POIGNÉE DE PRÉHENSION POUR 
UN POSITIONNEMENT DES 

ÉCRANS PLUS FACILE

LES VERSIONS BI-ÉCRANS ET  
TRI-ÉCRANS SONT ÉQUIPÉES  
DE PIVOTS INDÉPENDANTS  

À FIXATION RAPIDE

BRAS HX AVEC KIT TRI-ÉCRANS

La Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) du C.H.R.U de Tours et Ergotron 
ont déjà collaboré ensemble à de 
nombreuses reprises ; les services de 
l’hôpital sont depuis plusieurs années 
équipés des chariots StyleView pour la 
prescription au lit du patient notamment. 
Satisfait de la qualité et de l’ergonomie 
des produits et des services associés,  
un poste de travail « pilote » a été mis en 
place rapidement afin que les utilisateurs 
puissent tester la nouvelle configuration 
en conditions réelles.

Le bras HX tri-écrans s’est très vite 
révélé comme la solution idéale. Doté 
d’une qualité de fabrication irréprochable, 
la gamme HX offre une ergonomie la 

plus aboutie du marché. Grâce à sa barre 
transversale articulée, l’opérateur peut 
en un clin d’œil décaler un écran de son 
champ de vision s’il a besoin d’un contact 
visuel avec un médecin notamment.

Cette phase de tests a rassuré et 
convaincu l’ensemble du personnel 
du SAMU de l’intérêt de l’ergonomie 
d’un poste de travail dans le cadre 
d’une activité soutenue et stressante 
comme celle à laquelle sont exposés les 
personnels du SAMU. Une fois la solution 
validée par l’ergonome de l’hôpital,  
19 postes ont donc été commandés  
et installés. 

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
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