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35 ans - Ensemble en prévention
Depuis sa création, en juin 1979, l’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles POUR l’ensemble des

l’ASSTSAS auprès de toutes ses clientèles et de ses partenaires afin
de mieux les informer et les soutenir plus efficacement dans leur démarche de prévention. Nos actions contribueront au développement
d’une culture de prévention durable dans les établissements.

travailleurs du secteur DE LA SANTÉ ET DES SER-

Des communications toujours bien ciblées !

VICES sociaUX. Pour souligner ce 35e anniversaire, l’année 2014 sera marquée de dynamisme
et de nouveautés !

Le plan stratégique 2014-2018
À l’issue d’un vaste processus de consultation et de réflexion, le
conseil d’administration a adopté, en décembre dernier, un nouveau
plan stratégique pour 2014-2018. La mission de l’ASSTSAS réactua
lisée se lit désormais comme suit.

Promouvoir la prévention en santé et
en sécurité du travail dans un objectif
d’élimination à la source des dangers et
accompagner, dans un cadre paritaire,
la clientèle de son secteur en offrant des
services-conseils, des activités d’infor
mation, de formation et de recherche et
développement pour créer des milieux
de travail sains et sécuritaires pour tous.
Quatre grandes orientations stratégiques ont été choisies. Elles
seront présentées en détail au printemps prochain à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle de l’ASSTSAS. Parmi les axes d’inter
vention privilégiés, soulignons la volonté d’accroître la présence de

Malgré toutes les informations diffusées et la disponibilité sur le
marché d’équipements plus performants, les troubles musculosque
lettiques demeurent en tête des accidents déclarés et des indemnisations versées par la CSST. Il faut donc régulièrement reprendre le
flambeau afin de poursuivre la sensibilisation de tout le personnel
des établissements, tant les travailleurs que les cadres, les syndicats
et les directions. D’ailleurs, ce numéro d’OP traite abondamment de
la manutention de charges, l’une des causes importantes de TMS.
Depuis deux ans, nos communications électroniques sont en effer
vescence. Le nombre grandissant de participants à nos séminaires en
ligne (webinaires) et le recours fréquent aux plateformes collaboratives
sur le Web pour organiser des réunions à distance avec les établis
sements témoignent du succès de cette tendance. Nous poursuivons
donc dans cette voie pour continuer d’améliorer nos multiples vitrines
électroniques.
Enfin, nous vous invitons à venir célébrer avec nous lors de notre
colloque annuel, les 29 et 30 avril prochain à Lévis. Consacré au
thème « La SST, ça se communique ! », cet événement est toujours une
occasion privilégiée pour échanger entre pairs et rencontrer l’équipe
de l’ASSTSAS. Consultez la programmation sur notre site Internet et
inscrivez-vous en ligne dès maintenant !

Une équipe à votre service
Plus que jamais, l’équipe de l’ASSTSAS se mobilise pour répondre
à vos attentes. Faites-nous part de vos besoins, de vos commentaires
et partagez vos expériences en nous contactant par courriel à l’adresse
suivante : dparent@asstsas.qc.ca. K
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