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Les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent une problématique de santé au travail extrêmement répandue chez les travailleurs. 
Les métiers du soin tel que celui d’infirmier ne sont pas épargnés. Au Vietnam, les problèmes dus aux TMS chez les infirmiers restent 
encore mal connue dans le contexte du développement des concepts de santé au travail et de prise en charge des maladies 
professionnelles en général et des TMS en particulier. L’objectif de cette thèse était, via une étude pilote divisée en deux phases 
(transversale et interventionnelle), de réaliser, dans un premier temps, un état des lieux de l’épidémiologie des TMS chez les infirmiers 
des hôpitaux de district puis, dans un second temps, d’évaluer l'efficacité d’interventions ciblées pour prévenir ces TMS. Les résultats de 
la phase transversale ont mis en lumière la prévalence élevée des symptômes musculo-squelettiques (SMS) (60,6 % chez les hommes et 
77,6 % chez les femmes) touchant de nombreux sites anatomiques dans cette population. Les SMS multi-sites (37,6 % pour les hommes 
et 57,1 % chez les femmes) et étendues (10,4 % chez les hommes et de 18,6 % pour les femmes) sont très fréquents interrogeant la 
variété de facteurs de risque en lien avec ceux-ci. De plus, cette phase a montré les connaissances limitées des infirmiers à l’égard des 
TMS et un impact négatif des SMS multi-sites sur la qualité de vie des infirmiers. Enfin, la phase interventionnelle a mis en avant que des 
mesures préventives simples (présentation, formation, exercice physique) n’apportaient que très peu d’améliorations de ces affections. Il 
en résulte que de futures interventions doivent tenir compte d’autres facteurs préventifs, sans doute plus ciblés sur des TMS spécifiques. 
Au-delà de ce panorama, cette thèse suggère et propose de grandes perspectives pour les futures études et politiques de santé publique 
en lien avec les TMS au Vietnam. 
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