Mot de l’Association

2009 : de nouveaux défis
pour mieux vous servir !

L

’évolution constante des besoins de nos clients exige de
notre part une écoute permanente et une grande réactivité
afin d’adapter notre offre de service pour répondre à
leurs préoccupations quotidiennes. C’est l’engagement que
nous prenons dans notre Plan directeur 2009-2013.
Comme nous l’avions évoqué dans le dernier numéro
d’Objectif prévention, plusieurs nouveaux projets seront
donc menés dans les prochains mois. Nous souhaitons,
notamment, effectuer pour vous un suivi de l’actualité en
santé et en sécurité du travail (SST) et des événements
marquants du secteur.
Des outils d’information performants
Plusieurs outils novateurs sont aujourd’hui à notre dispo
sition pour permettre un meilleur partage des connaissances
et vous offrir un accès plus large et plus rapide aux informa
tions pertinentes.
Fruit d’un travail de refonte de longue haleine, notre site
Internet (www.asstsas.qc.ca) vient de migrer vers une nouvelle
plateforme technologique. Entre autres, cette dernière utilise
un moteur de recherche performant et permet une navigation
plus souple au sein de l’impressionnante banque de données
documentaires rassemblées pour vous par notre centre de
documentation et nos conseillers depuis plus de dix ans.
D’autres fonctionnalités seront progressivement implantées,
axées sur l’amélioration constante de la rapidité et de la
fiabilité de la communication. Ainsi, l’ASSTSAS prépare
actuellement un bulletin d’information électronique. Il vous
informera régulièrement sur les activités de votre Association,
ses nouveaux projets et ses réalisations. Relais de vos
initiatives qu’il aura à cœur de valoriser, ce bulletin sera
aussi pour tous une source d’information privilégiée. Il
deviendra, nous l’espérons, un véritable outil de liaison entre
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L’ASSTSAS prépare actuellement un
bulletin d’information électronique.
Il vous informera régulièrement sur
les activités de votre association, ses
nouveaux projets et ses réalisations.
les acteurs du milieu. Destiné à toute personne désireuse de
suivre l’actualité en SST dans notre secteur, il sera acheminé
aux abonnés à nos revues, ainsi qu’aux internautes qui rem
pliront une demande d’abonnement sur la page d’accueil de
notre site Web.
L’ouverture virtuelle
Par ailleurs, en complément de nos programmes en place
déjà très appréciés, des formations en ligne vous sont aussi
proposées. Nous améliorons ainsi notre offre de service
pour la radioprotection et la prévention des infections.
Enfin, des espaces de dialogue virtuel seront également
développés en 2009. Dédiés aux formateurs PDSB (Principes
pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires) et Oméga,
ces nouveaux canaux de communication simplifieront la col
laboration et permettront des échanges plus rapides entre
maîtres formateurs de l’ASSTSAS et formateurs des établisse
ments.
L’équipe de l’ASSTSAS poursuit avec enthousiasme cette
nouvelle phase riche en développement. Nous comptons sur
vous pour inscrire, ensemble, la prévention au cœur de nos
préoccupations quotidiennes.
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