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Pour Plusieurs établissements, 2016 aPPortera un renou-
veau en santé et en sécurité du travail (sst). les nouvelles 
équiPes en Prévention sont maintenant en Place et elles 
ont du Pain sur la Planche : rassembler les trouPes en sst, 
identifier les risques dans les différentes comPosantes de 
l’organisation, choisir les Priorités et mettre en Place des 
Plans d’action.

nous sommes là pour vous
Assurer la continuité des actions en SST demeure primordial pour 

le réseau de la santé et des services sociaux. L’engagement de tous 
les acteurs de la prévention est indispensable. 

Les conseillers de l’ASSTSAS sont disponibles pour vous rencontrer 
et vous appuyer dans l’ensemble de vos démarches. Que ce soit pour 
mettre à jour vos listes de formateurs (PDSB, ARS, OMÉGA), vous aider 
à analyser vos statistiques, vous épauler dans vos choix de priorités et, 
même, vous fournir la liste de vos abonnés à la revue OP. Voilà une base 
solide sur laquelle bâtir l’avenir ! 
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Objectif 2016 –
Ensemble en prévention

En 2016, nous vous offrons une nouvelle
expérience. Notre colloque annuel se
transforme en colloques régionaux. 

Comptez sur nous pour vous faciliter la tâche et vous aider à 
tisser des liens entre les ressources en SST dans votre organisation. 
C’est en agissant tous ensemble, travailleurs et employeurs, que la 
prévention demeure au premier plan et que les milieux de travail 
deviennent sains et sécuritaires pour tous.

Joignez-vous à nous
La clientèle de l’ASSTSAS est très diversifiée, plus de 25 000 

établissements de toutes tailles. Depuis 35 ans, nous avons su déve
lopper notre expertise et répondre aux besoins de chacun. Des clini
ques et laboratoires médicaux aux ressources intermédiaires, des 
résidences pour ainés aux CHSLD privés, des entreprises ambulan
cières aux nouveaux CISSS et CIUSSS, la SST doit être présente par
tout dans le réseau. Nos interventions s’adaptent à la réalité de 
chaque milieu de travail.

En 2016, nous vous offrons une nouvelle expérience. Notre collo
que annuel se transforme en colloques régionaux. Nous irons donc à 
votre rencontre dans cinq régions du Québec pour parler de Violence 
au travail - Combinons nos habiletés pour la prévenir. Notre itinéraire 
nous mènera à TroisRivières, Rimouski, Lévis, Mirabel et Longueuil. 

Par cette formule régionale, nous souhaitons une plus grande par
ticipation des personnes provenant des organismes communautaires, 
des ressources intermédiaires et des résidences privées. Évidem
ment, l’invitation est aussi lancée à tous nos clients réguliers. Nous 
vous attendons en grand nombre ! K
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renée Julien : une pionnière de l’asstsas
Conseillère à l’ASSTSAS depuis la naissance de l’association, elle a défriché tous les dossiers en prévention : 

PDSB, réaccréditation de formateurs, prévention des infections, aménagement de laboratoires, d’urgences, de 
pharmacies, SIMDUT, soutien aux CPE et garderies... avec plus de 35 ans de service, Renée a côtoyé à peu près 
tous nos clients. Nous lui souhaitons une excellente retraite !


