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REGLES D’UTILISATION DES DONNEES TRANSMISES DANS LE CADRE DU QUESTIONNAIRE
         

       1- La   communication   de   données   à   caractère   personnel,   dans   le   cadre   du questionnaire  relatif  à  l’exosquelette  SHIVA  
EXO  (ci-après  le  «Questionnaire»), repose   sur   votre   consentement,   étant   précisé   que   les dites   données   seront utilisées par 
les sociétés ERGOSANTE TECHNOLOGIE (située 28 zone d’activité de Labahou   –   30140   Anduze   est   inscrite   au   RCS   de   Nîmes   
sous   le   numéro 822400008)   et   ERGOSANTE   (située   28   zone   d’activité   de   Labahou   –   30140 Anduze est inscrite au RCS de 
Nîmes sous le numéro 790648851) (ci-après le «Groupe ERGOSANTE») exclusivement aux \ns:
-d’améliorer les fonctionnalités et les qualités de l’exosquelette SHIVA EXO;
-de réaliser des analyses de suivi concernant l’utilisation de l’exosquelette SHIVA EXO qui seront transmises à la société vous employant.
        
        2 –Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi qu’au règlement (UE)2016/679   du   27   avril   2016   (ci-dessus   le   
«RGPD»),   vous   disposez   d’un   droit d’accès, de recti\cation, de suppression des données à caractère personnel vous concernant  
ainsi que du droit de dé\nir des directives relatives au  sort  de vos données à caractère personnel après votre mort. Vous pouvez 
également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données vous concernant,demander   (i)   une   limitation   du   
traitement   et   (ii)   d’exercer   votre   droit   à   la portabilité de vos données. Les personnes concernées (i) peuvent exercer tout ou 
partie   de   leurs   droits   en   adressant   un   e-mail   à   cet   effet   à   l’adresse   e-mail suivante:  suiviergo-exo@ergosante.fr  (ii)  
disposent   du   droit   d’introduire   une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ou de 
toute autorité de contrôle le cas échéant compétente.

       3 –le Groupe ERGOSANTE s’engage à :
-garantir   la   con\dentialité   et   la   protection   des   données   à   caractère personnel concernées ;
-conserver   les   données   à   caractère   personnel   en   France   métropolitaine sans les transférer dans un autre pays;
-conserver les données à caractère personnel pendant une durée maximale de   2   années,   durée   au   terme   de   laquelle   le   Groupe   
ERGOSANTE   les détruira intégralement.

      4 – Dans l’hypothèse où vous n’accepteriez pas les présentes règles d’utilisation des données, ne répondez pas au Questionnaire. Si 
vous acceptez de répondre au Questionnaire,   il   est   précisé   que   la   transmission   des   données   au   Groupe ERGOSANTE se fera 
au moment où vous cliquerez sur le bouton «ENVOYER» au bas de la dernière page dudit Questionnaire. 
Vous pourrez donc, à tout moment, quitter le Questionnaire sans cliquer sur le bouton «ENVOYER», étant entendu que dans ce cas 
aucune donnée ne sera transmise au Groupe ERGOSANTE.

Le Groupe ERGOSANTE vous remercie.

NUMÉRO DE SÉRIE

1.

Des questions vous concernant...
Merci de remplir le formulaire suivant :

Ce questionnaire vise à améliorer l'utilisation d'un
dispositif d’assistance physique. Merci de nous
aider dans ce!e démarche !
*Obligatoire

Renseignez votre numéro de série *

SP
EC
IM
EN

mailto:suiviergo-exo@ergosante.fr


18/07/2020 09:13Ce questionnaire vise à améliorer l'utilisation d'un dispositif d’assistance physique. Merci de nous aider dans cette démarche !

Page 2 sur 15https://docs.google.com/forms/u/0/d/1EuwSseb6Kqq3CpdFf0jnwdlO5WxC4oz2-LoXPs8W6QQ/printform

2.

Une seule réponse possible.

Masculin

Féminin

3.

4.

5.

6.

Une seule réponse possible.

Autre :

Hotellerie, Restauration

Logistique, Transport

Maintenance, Entretien

Agriculture

Industrie

Santé, Médecine

Social, Service à la personne

BTP, Architecture

Armée, Sécurité

Genre: *
Sélectionnez une réponse

Age: *
(exemple: 58 pour 58 ans)

Taille: *
(exemple : 171 pour 1 mètre 71)

Poids: *
(exemple: 74.5 pour 74.5 kg en utilisant un point)

Secteur: *
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7.

Avant l'utilisation du dispositif d'assistance...

8.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

Activité: *
Renseignez votre poste de travail précis

Vous ressentez des douleurs au niveau des cervicales *
Notez votre ressenti de 0 à 10
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9.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

Vous ressentez des douleurs au niveau des épaules: *
Notez votre ressenti de 0 à 10
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10.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

11.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

Vous ressentez des douleurs au niveau des bras et avant-bras: *
Notez votre ressenti de 0 à 10

Vous ressentez des douleurs au niveau des lombaires : *
Notez votre ressenti de 0 à 10
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12.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

13.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

Vous ressentez des douleurs au niveau des coudes: *
Notez votre ressenti de 0 à 10

Vous ressentez des douleurs au niveau des poignets / mains: *
Notez votre ressenti de 0 à 10
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14.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

15.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

Vous ressentez des douleurs au niveau des genoux *
Notez votre ressenti de 0 à 10

Vous ressentez des douleurs au niveau des chevilles / pieds *
Notez votre ressenti de 0 à 10
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16.

Une seule réponse possible.

Oui Passer à la question 17 Non Passer à la question 19

Autres zones de douleurs renseignées...

17.

Autres zones de douleurs? *

Au niveau de quelle(s) autres zone(s) ressentez-vous ces douleurs ? *
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18.

Une seule réponse possible.

Aucune douleur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forte douleur

Concernant les
dispositifs
d'assistance physique
?

Un dispositif d'assistance physique (exosquelettes, harnais de posture...) est un appareil que 
l'utilisateur doit porter lui permettant la réalisation d'une tâche au sein de son poste de travail.

19.

Une seule réponse possible.

Je serai d'accord pour utiliser un dispositif d'assitance physique

Je serai moyennement d'accord pour utiliser un dispositif d'assistance physique

Je serai neutre (ni en accord , ni en désaccord) pour utiliser un dispositif d'assistance physique

Je serai moyennement en désaccord pour utiliser un dispositif d'assistance physique

Je serai en désaccord pour utiliser un dispositif d'assistance physique

Autre(s) zone(s) de douleurs renseignée(s)? *
Notez votre ressenti de 0 à 10

Choisissez parmi les propositions suivantes *
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20.

Une seule réponse possible.

Oui Passer à la question 22 Non Passer à la question 21

Les exosquele!es...

21.

Une seule réponse possible.

Je ne sais pas du tout à quoi correspond les exosquelettes

Je ne sais pas vraiment à quoi correspond les exosquelettes

Je sais moyennement de quoi l'on parle lorsqu'il s'agit d'exosquelettes

Je sais de quoi l'on parle lorsqu'il s'agit d'exosquelettes

Je sais très bien de quoi l'on parle lorsqu'il s'agit d'exosquelettes

L'exosquele!e passif SHIVA EXO...

Avez-vous déjà utiliser un exosquele!e au sein de votre travail ? *
Sélectionnez une réponse

Les exosquele!es... *
Sélectionnez une réponse
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L'exosquele!e passif SHIVA EXO...

Si j'utilise l'exosquele!e SHIVA EXO...

22.

Une seule réponse possible.

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni en désaccord/ Ni d'accord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

Je pense qu'il sera facile à me!re en place *
Sélectionnez une réponse
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23.

Une seule réponse possible.

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni en désaccord/ Ni d'accord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

24.

Une seule réponse possible.

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni en désaccord/ Ni d'accord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

25.

Une seule réponse possible.

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni en désaccord/ Ni d'accord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

Je pense qu'il sera facile à utiliser *
Sélectionnez une réponse

Je pense qu'il ne gênera pas mes gestes *
Sélectionnez une réponse

Je pense que je m'habituerai facilement à travailler avec *
Sélectionnez une réponse
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26.

Une seule réponse possible.

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni en désaccord/ Ni d'accord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

27.

Une seule réponse possible.

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni en désaccord/ Ni d'accord

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

Merci pour votre investissement et votre
compréhension ! Ergosanté, notre objectif, vous
préserver !

Questionnaire réalisé à partir de la « Référence en Santé 
au Travail » de l'INRS N°160 - Décembre 2019

28.

Je pense que mes conditions de travail seront améliorées *
Sélectionnez une réponse

Je pense que je gagnerai en autonomie *
Sélectionnez une réponse

Les exosquele!es dans le cadre de mon métier, qu'en pensez-vous ?
Inscrivez ce que vous pensez des exosquelettes ou du SHIVA EXO
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Ne pas oublier de cliquer sur « envoyer » avant de qui!er la page

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

 Forms
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