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Introduction 
 
L’organisation internationale du travail (l’OIT), a défini dans la Convention (n ° 161), les 
«services de santé au travail» comme étant des  services qui s’occupent essentiellement 
des aspects préventifs. Ils ont comme fonction principale de conseiller l'employeur, les 
travailleurs et leurs représentants sur les exigences requises pour établir et maintenir un 
environnement de travail sain et sécuritaire qui favorise la santé physique et mentale à 
un niveau optimale tout en en facilitant l'adaptation du travail aux capacités des travail-
leurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. 
 
La mise en place de services de santé au travail signifie la réalisation d'activités en milieu 
de travail dans le but de protéger et de promouvoir la sécurité des travailleurs, la santé 
et le bien-être, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de l'environnement 
de travail.  
 

Compétences visées 
 
Expert 

• Comprendre l’organisation et la gestion des services au travail au Canada et au 
Québec  

• la structure et le fonctionnement des services de santé au travail dans le réseau 
publique et dans les entreprises   
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Promotion de la santé  
 

• Démontrer une connaissance des principes liés à l’application d’une démarche 
de promotion de la santé en entreprise 

 
Organisation et a gestion de la santé au travail au Canada et au Québec 
 

Compétences visées 
 
Expert 
o Comprendre l’organisation et la gestion des services au travail au Canada et au Qué-

bec  
o la structure et le fonctionnement des services de santé au travail dans le réseau pu-

blique au Québec  et dans les entreprises   
 

Le cadre réglementaire canadien pour la santé au travail  
 
Le gouvernement fédéral a établi un cadre fixant les exigences en la santé au travail afin 
qu’elles soient similaires à travers le Canada. Ce sont par contre, les gouvernements 
provinciaux qui formulent les lois et règlements et qui voient à leur application. Il y a 
aussi des domaines où le gouvernement fédéral joue un rôle plus important dans la ré-
gulation de  risques ou  groupes spécifiques, par exemple : l'exposition aux rayonne-
ments, ou la protection des employés fédéraux.  
 
 

Rôle du gouvernement fédéral  
 
Une des pièces importantes de la législation pour la santé au travail est le Code cana-
dien du travail La partie II du Code du travail traite principalement de la santé et la sécu-
rité au travail et comprend un certain nombre d'éléments importants: Il définit les prin-
cipales responsabilités des employeurs et des employés. Elle établit un certain nombre 
de droits fondamentaux pour les travailleurs. 
  

Page | 2  
 



MTR 8007 - Organisation et gestion des services de santé au travail 
 

 
 
 
 

Responsabilités des employeurs et des employés  
en vertu du Code canadien du travail. [6] 

 
Les obligations qui incombent aux employeurs sont larges. Il revient aux employeurs de 
s'assurer que la santé leurs employés ne soit pas mise en danger pendant qu'ils travail-
lent pour leur  employeur, même s’ils sont en dehors de leur lieu principal de travail. Les 
responsabilités concernent également les non-salariés qui visitent le lieu de travail. Les 
responsabilités d'un travailleur sont également assez larges, les obligeant à suivre les 
instructions de leur employeur pour eux-mêmes et les autres. Les travailleurs doivent  
signaler les problèmes de santé et de sécurité à leur employeur lorsqu’ils surviennent 
 
Extrait du Code canadien du travail - Partie II, a. 124-125 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/ 
 
 
Encadré : Responsabilités de l’employeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• veiller à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité 

au travail. 
• offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, 

l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires 
pour assurer sa santé et sa sécurité; 

• veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques 
connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit 
où il travaille; 

• Enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et 
autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les 
enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements; 

• veiller à ce que le lieu de travail, les postes de travail et les méthodes de 
travail soient conformes aux normes réglementaires d’ergonomie; 

• de prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à 
l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employés — admise 
dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé 
et sa sécurité peuvent être exposées; 
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Encadré Responsabilité des employés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Code canadien du travail défini également les droits fondamentaux pour les travail-
leurs.  
 
Encadré : Droits fondamentaux des travailleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
• Utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité 

que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer 
sa protection 

•  Respecter les consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité 
au travail; 

• De prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa 
propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de qui-
conque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions; 

• Se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécuri-
té au travail; 

• Signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu 
de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de 
ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en 
permet l’accès; 

 

• Le droit de connaître les dangers en milieu de travail (article 125);  
• Le droit de participer dans les questions de santé et de sécurité à travers un 

comité de travail (article 135);  
• Le droit de refuser un travail dangereux (article 128; 
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Le cadre québécois pour la santé au travail  

 

Loi sur les normes du travail  

La Loi sur les normes du travail vise à  protéger les salariés en imposant des conditions 
minimales de travail. Cette loi indique ce qui est légalement acceptable au Québec con-
cernant notamment le salaire d'un employé, la durée de la semaine de travail, les con-
gés et les congédiements. 

 

http://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-normes-du-travail-au-quebec 
 

 

Le régime québécois de santé et sécurité du travail 
 
Le régime québécois de santé et sécurité du travail est basé sur 2 lois : la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail (LSST) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles (LAMTP).  
 

o La LSST a pour objet l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécuri-
té et l’intégrité physique des travailleurs. Cette loi définit les droits et obligations 
du travailleur de même que ceux de l’employeur.  

o La LATMP (LATMP) qui traite de l'indemnisation des lésions professionnelles.  
 
Pour consulter les lois, règlements, normes et politiques pertinentes, voir le site suivant 
de la CSST : 

http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/acces_lois_reglements.htm 
 

Activités  
 
 Pour bien comprendre le régime québécois de santé et sécurité au travail, lire le 

document écrit par Dre Martine Baillargeon en 2011 Le régime québécois de san-
té au travail. 
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Partie 1 Loi LSST 
 

Cette section du  document aborde  

 le cadre législatif et organisationnel; 
 le rôle confié à la Commission de la santé et sécurité au travail; 
 la prévention en milieu de travail; et  
 les droits et obligations des travailleurs et des employeurs le programme pour 

une maternité sans danger;  
 le rôle du médecin qui pratique en santé au travail dans le réseau de la santé pu-

blique. 
 

Partie 2 Loi LATMP 
 
Cette section du document aborde :  

 la réparation des lésions professionnelles; 
 le caractère de la loi;  
 le rôle du médecin qui a charge du travailleur;  
 la fonction de la CSST;  
 la consolidation et la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle;  
 la détermination des séquelles permanentes;  
 la réadaptation;  
 les procédures d’évaluation médicale et de contestation.   

 

Pratique en médecine du travail au Québec 

La médecine du travail englobe généralement les aspects diagnostiques, thérapeutiques 
et préventifs et fait référence tant aux approches populationnelles qu’individuelles. Ce-
pendant, les médecins concentrent habituellement leurs pratiques au regard de certains 
aspects particuliers. Il en résulte une grande diversité de pratiques à l’intérieur de ce 
champ très large.  
 
On distingue 4 grands champs de pratique :  

 La pratique en santé publique;  
 La pratique clinique; 
 La pratique en entreprise ou à titre de consultant;  
 La pratique médico-administrative.  
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À titre informel, la pratique comme consultants fait référence aux médecins qui agissent 
à titre privé pour différents milieux de travail tandis que la pratique en entreprise est 
réalisée par les médecins qui travaillent pour un employeur. La pratique médico-
administrative correspond à celle réalisée pour des organismes comme la Commission 
de la santé et sécurité au travail, (CSST) ou la Commission des lésions professionnelles 
(CLP).  
 
De façon générale, la médecine du travail traite des effets du travail sur la santé et des 
effets de la maladie sur la capacité de travail. Sa fonction principale est de prévenir les 
dommages pouvant résulter des conditions de travail pour la santé des travailleurs, y 
compris la prévention des accidents, et l’adaptation du travail aux capacités physiolo-
giques et psychologiques des individus.  
 
Ce rôle préventif inclut des actions pour : 

 Détecter les risques professionnels; 
 Surveiller l’état de santé des travailleurs; 
 Agir précocement dès l’apparition des premiers symptômes ou dangers.  

 

Pratique de la médecine du travail en santé publique  

La pratique de la médecine du travail en santé publique se distingue par une approche 
populationnelle, plutôt qu’individuelle. Au Québec le rôle médecin du travail en santé 
publique qui agit à titre de médecin responsable est bien défini dans la LSST.  
La prévention est  au cœur des activités comme médecin en santé au travail. Il est donc 
important de comprendre les stratégies d’intervention qui s’y rattachent puisque vous 
aurez à les intégrer dans votre travail qui consiste essentiellement à prévenir 
l’apparition des maladies professionnelles. 
 
La hiérarchie des stratégies d’intervention pour la prévention des maladies profession-
nelles en santé au travail est bien décrite dans l’article Baker and Landrigan Chapitre 
11.5 : Workers, extrait de : Oxford Textbook of Public Health. Vol 3. The practice of Pub-
lic Health. 
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Hiérarchie selon Baker and Landrigan  

 
Diminution de l’exposition (prévention primaire) 

 Élimination ou substitution 
 Mesures de contrôle (ingénierie)  
 Méthodes de travail 
 Contrôle administratif 
 Hygiène personnelle 
 Équipement de protection individuelle 

 
Diminution des effets liés à l’exposition (prévention secondaire) 

 Monitoring médical 
 Dépistage pré-exposition 
 Détection précoce 
 Indice biologique d’exposition 
 Indice précoce des effets 

 
Diminution des effets de la maladie (prévention tertiaire) 

 Traitement médical 
 Indemnisation 
 Réhabilitation  
 Limitations fonctionnelles/retour au travail 
 

Activités 

Rendez-vous sur le site du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, le pro-
gramme de prévention des risques y est bien décrit avec de bons exemples 
 

http://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/hazard_control.html 
 

La pratique de la médecine du travail en entreprise 

La pratique de la médecine du travail en entreprise varie d’un pays à l’autre, elle princi-
palement influencée par  les différentes législations, Par contre pour l’ensemble des 
pays industrialisés, la pratique en entreprise a connu de profonds changements au cours 
des 3 dernières décennies.  L’adoption de nouvelles lois et règlements a contribué à la 
mise en place de standards  de pratique, au développement de l’hygiène du travail, et  
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favorisé déploiement de programmes de surveillance de la santé des travailleurs. Pro-
gressivement, les risques deviennent de mieux en mieux contrôlés et plusieurs grandes 
confient  la gestion et le fonctionnement des services de santé à la sous-traitance.  
 
Plusieurs médecins du travail ont maintenant un mélange d'activités et travaillent à titre 
de consultants  pour plusieurs entreprises ou encore pour des compagnies d’assurance 
publiques ou privées.  
 
Pour leur part les services de santé au travail se sont progressivement restructurés et 
comptent maintenant plusieurs professionnels (infirmières, hygiénistes, ergonomes, 
gestionnaires en santé etc et offrent différents services incluant  les premiers soins et 
premiers secours, des activités de consultations, la surveillance et la promotion de la 
santé et  la gestion des risques. 

 

Activités 
 Lire le chapitre 20 Occupational Health Services in: Occupational and Environ-

mental Medicine, tome 3, P : 1245-1314, Guidotti T. 2010 , The Praeger Hanbook 
of Occupational and Environmental Medicine.  

 
 Consultez l’encyclopédie de santé et sécurité au travail du Bureau international 

au travail À la partie II, section 16,  lire l’article écrit par George H. Coppée : Oc-
cupational Health Services and Practice.  
 

Sujets abordés 

 Infrastructures, Practice and Approaches in Occupational Health 
 Multidisciplinary Cooperation and Intersectoral Collaboration: An Overall Per-

spective Definition of occupational health adopted by the Joint ILO/WHO Com-
mittee on Occupational Health (1950) 

 Multidisciplinary cooperation 
 Intersectoral collaboration 
 Common Goals and Values 
 Conditions of Operation 
 Functions 

http://www.ilo.org/oshenc/part-ii/occupational-health-services 
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La promotion de la santé en entreprise  

 
Compétence visée 

 

Promotion de la santé  

o Démontrer une connaissance des principes liés à l’application d’une démarche de 
promotion de la santé en entreprise 

 

Introduction  

Un service de santé d’une entreprise ne doit pas être uniquement un lieu où les activités 
sont centrées sur l’évaluation et la protection de la santé. On doit y retrouver aussi des 
activités orientées vers la promotion de la santé auprès des travailleurs et le dévelop-
pement de milieux de travail plus sains auprès des organisations  
 
Selon le Bureau international du travail, le milieu de travail est un environnement parti-
culièrement intéressant pour y faire la promotion de la santé. Les travailleurs s’y re-
groupent et une grande partie de leurs temps d’éveil, ils sont doc faciles à rejoindre. En 
plus de cette proximité, ils partagent des intérêts et des préoccupations similaires, ce 
qui facilite le développement d’activités de promotion de la santé.  
 

Activités 

 Lire l’article Health Protection and Promotion in the Workplace: An Overview. 
Les auteurs sont: Messite, Jacqueline, Warshaw, Leon J.  

 
http://www.ilo.org/oshenc/part-ii/health-protection-a-promotion
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Questions d’auto-évaluation 
 

NB : Remettre les réponses au directeur de programme le dernier jour du stage  

 
Q1  Quelles sont les distinctions entre le gouvernement canadien et les provinces dans 

la gestion et l’organisation de la santé au travail au Canada ? 

Q2  Énumérez (selon le code canadien) 3  responsabilités qui incombent à l’employeur 
et  3 aux travailleurs ? 

Q3  Quels sont les droits fondamentaux du travailleur selon le code canadien ? 

Q4  Quels sont les travailleurs qui sont exclus de l’application des normes du travail au 
Québec ? 

Q5  Quels ont les distinctions entre les lois LSST et LATMP ? 

Q6  Expliquez le rôle de la CSST ? et dites comment est-elle financée ? 

Q7  Selon la LSST quels sont les droits et obligations des employeurs et travailleurs ? 

Q8  Quelle est la nature du contrat conclue entre la CSST et les agences de santé ? 

Q9  Quels ont les responsabilités confiées aux équipes de santé au travail par le direc-
teur de santé publique ? 

Q10  Sur quel élément repose l’approche préventive en santé et sécurité au travail ? 

Q11  Quel l’objectif principal de la LATMP ? 

Q12  Selon la LATMP, quels les 5 points qui lie la CSST au médecin qui a charge d’un 
patient ? 

Q13  Comme se définit la notion de consolidation ? 

Q14  Quels sont les étapes du processus de contestation d’une décision de la CSST ? 

Q15  Quelles les composantes  de la stratégie d’intervention utilisée pour la prévention 
des maladies professionnelles en santé publique ? 

Q16  Quels sont les principaux objectifs visés par  une pratique en santé au travail ? 
R. :  Pour la réponse lire l’article écrit par Fedotov, Igor A., Rantanen, Jorma Standards, Principles and  
 Approaches in Occupational Health Services . Encyclopédie du BIT. 

Q17  Expliquez pourquoi il est avantageux (selon le BIT) d’inclure des activités de pro-
motion et de protection de la santé dans nos interventions ? 
R.: Health Protection and Promotion in the Workplace: An Overview  
  Authors: Messite, Jacqueline, Warshaw, Leon J. Enecyclopédie du BIT. 

 
Dr Louis Patry 

17 septembre  2014 
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