Sous-vêtement de protection du dos 

développé pour le personnel soignant

SOLUTION VALIDÉE :

PRESENTATION CLIENT
Centre Hospitalier Epernay

L’attractivité de son offre de soins de proximité lui permet de rayonner sur son
environnement immédiat, au profit d’un bassin de population d’un peu plus de
100 000 personnes. Doté d’une structure d’urgences qui est composée d’une
unité d’urgences et d’un SMUR, il assure une prise en charge hospitalière
diversifiée pour une capacité globale en Médecine, Chirurgie et Obstétrique de
plus de 200 lits. L’établissement emploie plus de 1 000 personnes.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SANITAIRE

Le Challenge

Sur ce projet pilote nous nous sommes concentrés sur les aides-soignant(e)s,
particulièrement sujets au mal de dos (86% du panel déclare en souffrir avant
l’expérience).


LE PROTOCOLE
Echantillon : 10 opérateurs
Sexe : 8 H - 2 F
Age : 35 - 57 ans

La solution testée : MEDI LYNE
Durée du test : 2 mois
Site : Epernay (51)

Organes de contrôle : 

Direction des RH | Référente QVT

Médecine du travail

LES RÉSULTATS
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Respirabilité

ELLES | ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS...
Lorsque je porte mon tee-shirt,

je ressens moins de douleurs 

le lendemain matin en me levant ”
“

Il me permet de corriger,

de prendre une meilleure posture ”
“

“ Bon maintien,


Très agréable à porter,

il est comme une deuxième peau ”

il corrige la posture ”

“

“

A force je ne le sens plus ”

CONCLUSION
Usage préconisé :
2 dispositifs par agen
Port pendant toutes les heures travaillées
>

Validation : médecine du travail
Métier validé : aide-soignant

Le CH d’Epernay a choisi de déployer MEDI LYNE à l’ensemble 

des volontaires en 2022

