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LA SANTÉ DE NOS COLLABORATEURS 
EST PRÉCIEUSE, PROTÉGEONS-LA !

L’ergonomie, la sécurité, le bien-être au travail jouent 
un rôle essentiel dans la préservation de la santé des 
collaborateurs, et le retour sur investissement est 
visible pour l’employeur : amélioration du présentéisme, 
de la productivité et du climat social. Forte de son 
offre multicanal, la Mutualité Française Haute-Saône 
accompagne et apporte des solutions adaptées à tout 
type d’employeur ou de collectivité. 

propose une gamme complète de lunettes et de 
protections auditives dédiées au travail.

 

apporte matériel et conseils pour un aménagement 
personnalisé du poste de travail.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT POUR DES 
SOLUTIONS DE PRÉVENTION DURABLES ET 

ADAPTÉES :

 DIAGNOSTIC GRATUIT 

Nos professionnels se rendent sur le lieu de travail pour 
identifier en situation réelle les besoins.

 PRÊT DU MATÉRIEL POUR ESSAI

Sur simple demande, nous faisons tester nos produits 
en situation réelle (matériel bureautique de Bien-Etre 
Médical).

 SERVICE CLIENT 

•  Nous livrons et installons le matériel pour qu’il soit 
prêt à l’emploi. 

•  Nous formons l’utilisateur à son bon usage. 

•  Nous accompagnons dans la prise en main et assurons 
le SAV sur place.

  FACILITÉS DE PAIEMENT

Paiement en plusieurs fois sans frais, accompagnement 
dans vos demandes de prise en charge financière, 
possibilité de location...
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Métiers de la
bureautique
Lors du travail sur écran (PC, smartphone, tablette…), le comportement postural et la 
luminosité des écrans sont facteurs d’apparition de fatigues musculaires et visuelles.

Afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques et de préserver la vue, nous 
étudions le poste de travail et proposons des équipements personnalisés.

Bioswing                         Sayl

FAUTEUILS ERGONOMIQUES
•  Bioswing : mécanisme dynamique qui réagit à chacun des mouvements 
et qui s’adapte à chaque posture tout au long de la journée de travail. 
Une exclusivité Bien-Être Médical !

•  Semic Khol : Arthrodesio ou Evaflex – pour les pathologies lourdes 
(sciatique, spondylarthrite…).

•  Hermann Miller : Sayl – modèle alliant haut de gamme et design, sans 
oublier la technologie 3D intelligent (pour un soutien et une liberté 
de mouvement).

•  Art prog : Kube - offre ergonomique accessible. Fabrication haut-saônoise.

• Disponibles à la location ou à la vente.

BUREAUX ASSIS-DEBOUT
Pour prévenir les maux dus à une position assise prolongée, le bureau 
assis debout est conçu pour alterner position assise et debout grâce 
à sa facilité de réglage selon le besoin la hauteur.

ACCESSOIRES
• Repose-pieds

• Tapis de souris en gel

• Bras porte écran

• Support de moniteur

• Souris ergonomique

VERRES ESSILOR 
Conçus pour des modes de vie connectés, les verres Eyezen, disponibles 
avec ou sans correction, reposent les yeux de la fatigue oculaire et 
contribuent à les protéger des écrans. Pour un confort optimal et 
filtrer la lumière bleue nocive, nous combinons les verres Eyezen :

• soit avec le matériau Eye Protect System 

• soit avec le traitement Crizal Prevencia 

PROTECTIONS AUDITIVES
Dispositifs intra-auriculaires réalisées sur mesure (prise d’empreinte 
des oreilles) par un audioprothésiste diplômé d’État. Pour diminuer 
l’environnement sonore (open space...) sans se retrouver isolé.
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Métiers du
BTP et de l’industrie
Les personnes travaillant dans ces secteurs sont soumises à de nombreux risques :
 • Projection de corps étrangers (copeaux, détergent…)
• Bruits nocifs

Pour répondre aux normes de sécurité tout en assurant une protection de qualité 
et un port continu confortable :

LUNETTES DE SÉCURITÉ  
ESSILOR PRO-SAFETY
Avec ou sans correction.  Homologuées selon les normes EN166, EN170 
et EN172, conformes au règlement 2016/425 du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle.

PROTECTIONS AUDITIVES
Dispositifs intra-auriculaires réalisées sur mesure (prise d’empreinte 
des oreilles) par un audioprothésiste diplômé d’État. Répondant aux 
réglementations européennes, ils sont spécialement conçus pour laisser 
passer la parole et stopper les bruits dangereux.

FAUTEUILS ASSIS-DEBOUT 
•  Pour une posture assis debout confortable et ergonomique, notamment 
sur une chaîne d’assemblage.

• Disponibles à la location ou à la vente.

 CALES D’APPUI 
•  Suppriment tout appui sur le genou, en le répartissant tout le long de 
la jambe.

•  Limitent les points de compression et l’écrasement des parties molles 
pour soulager les contraintes articulaires et musculaires.
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LUNETTES ESSILOR PRO-DRIVE
Les lunettes de la gamme Essilor Pro-Drive™  sont disponibles avec 
ou sans correction visuelle. Les verres sont dotés de technologies 
spécifiques qui permettent d’optimiser la qualité de vision au volant :

•  XPerio  : verres polarisants protégeant à 100% des ultraviolets et 
supprimant l’éblouissement.

•  CRIZAL DRIVE : traitement dédié à la conduite (antireflet, anti-salissure, 
anti-poussière) permettant de diminuer la gêne lumineuse liée aux feux 
de signalisation, aux phares et autres réflexions sur la route.

•  Transitions XTRActive : verres photochromiques foncés qui réagissent 
derrière le pare-brise en protégeant de l’éblouissement et filtrant une 
partie de la lumière bleue nocive du soleil.

COUSSINS D’ASSISE
Ces coussins adoptent la forme du siège du véhicule et sont à mémoire 
de forme, permettant l’amélioration de la circulation sanguine et le 
confort en position assise.

Métiers de la
route
Commerciaux, chauffeurs routiers, conducteurs de bus... au volant, la vue est plus 
que jamais sollicitée. 

Nos solutions permettent d’optimiser la qualité de vision et la conduite en toute 
sécurité des salariés lors de leurs déplacements professionnels de jour comme de 
nuit, par temps couvert ou ensoleillé.

Verres non polarisés

Verres polarisés
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Dans les milieux scolaires et hospitaliers, les postures des salariés (assis debout, à 
genoux) peuvent provoquer de nombreux maux. Équipez l’environnement de travail 
des professionnels de santé et/ou des collaborateurs avec les produits adaptés :

Métiers de la
santé et de l’enfance

 CALES D’APPUI  
•  Suppriment tout appui sur le genou, en le répartissant tout le 
long de la jambe.

•  Limitent les points de compression et l’écrasement des parties 
molles pour soulager les contraintes articulaires et musculaires.

•  Idéal pour le travail en crèche et en structures de la petite 
enfance.

FAUTEUILS PROFESSIONNELS 
• Fauteuils bas avec appui thoracique.

•  Assis debout (selle de cheval) : pour une posture assis debout 
confortable et ergonomique.

• Disponibles à la location ou à la vente.

SABOTS MEDICAUX 
Avec ou sans semelles, ils sont préconisés dans le milieu médical.

PROTECTIONS AUDITIVES
Dispositifs intra-auriculaires réalisées sur mesure (prise 
d’empreinte des oreilles) par un audioprothésiste diplômé d’État.
En crèche, il est possible de porter des protections auditives qui 
n’occultent pas le bruit mais permet de l’atténuer pour réduire 
la fatigue en fin de journée.
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ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

MASQUES

• Chirurgicaux

• FFP2

• Tissus

GANTS

• Vinyle

• Latex

• Nitrile

LUNETTES DE PROTECTION
Conçues pour protéger les yeux des projections ou des agents pathogènes. 
Il est possible de porter ses propres lunettes correctrices sous ces lunettes 
de protection. 

VISIÈRES ANTI-PROJECTION
Pour les professionnels travaillant en groupe ou au contact du public.
Sa légèreté permet un port sur une longue durée sans gêne pour l’utilisateur.
Disponibles à usage fréquent ou unique (jetable).

BLOUSES ET SURBLOUSES JETABLES

• PVC

• Polypropylènes non tissés

PRODUITS DE LAVAGE ET DE DÉSINFECTION 
CORPORELS
GELS ET SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES 
Formules hypoallergéniques, efficaces sur un large spectre antimicrobien. 
Également disponibles pour la désinfection chirurgicale.

SAVONS DOUX
Pour lavage fréquent, hygiénique ou chirurgical.
Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.

LAITS HYDRATANTS
Formule non grasse pour protéger les mains irritées.

PRODUITS DE LAVAGE ET DE DÉSINFECTION 
DES SURFACES ET DE MATÉRIEL
• Traitements des sols et surfaces.

• Matériel et dispositifs médicaux, outillage.

Haute détergence associée à un large spectre de désinfection, tout en 
optimisant les données écotoxicologiques.

Accessoires et équipements 
de protection et d’hygiène



Nous contacter
sante.travail@mutualite70.fr

3 rue de la Mutualité - 70000 VESOUL
www.mutualite70.com

Suivez notre actualité sur
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