M o t

d e

l ’A S S T S A S

La SST : valeur importante pour tous
Développer une culture de prévention représente parfois un défi
majeur dans les organisations. Les grands établissements publics du
secteur de la santé disposent souvent de ressources spécialisées en
prévention en SST. Cependant, la situation diffère dans les petites et
moyennes entreprises (PME) comme les organismes communautaires,
les ressources intermédiaires, les résidences privées pour aînés, les
services ambulanciers, les cliniques médicales et dentaires, etc.
Les taux de cotisation souvent élevés versés à la CNESST par ces
organisations et le nombre d’accidents qui y survient témoignent de
la difficulté qu’elles rencontrent pour structurer et mettre en œuvre
une démarche de prévention efficace et durable dans leur milieu.

que pour le recrutement et la rétention du personnel. La prévention
représente un levier indispensable pour mobiliser les ressources hu
maines et préserver l’image de marque des organisations.
Plusieurs PME font partie de la clientèle de l’ASSTSAS. À ce titre,
elles peuvent obtenir le soutien et l’expertise de notre équipe pour
faire le point sur leur situation et mettre en œuvre un plan d’action
adapté à leur réalité et à leurs moyens. Le dossier de cette édition
d’OP s’adresse particulièrement aux PME du secteur. Il présente une
démarche d’amélioration continue à mener pas à pas
Nos conseillers sont spécialisés pour accompagner en prévention
autant les petites organisations selon leur type d’activité que les
grands établissements. Communiquez avec votre conseiller, il éva
luera avec vous les services qui répondront à vos besoins.
Nous profitons du Mot de l’ASSTSAS de cette fin d’année pour vous
offrir nos meilleurs souhaits en santé et en sécurité pour 2017. K

Un levier stratégique pour les PME
Tout employeur se doit d’adopter une stratégie de prévention en
SST. Les accidents du travail et les maladies professionnelles repré
sentent un enjeu sérieux pour la motivation et la productivité, de même
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Une page d’histoire est tournée !
Après plus de 40 ans au sein de l’ASSTSAS, Micheline Choinière a pris une retraite bien méritée le 2 septembre
dernier. Micheline a joint l’Association dès sa création en 1979. Issue de l’Association des hôpitaux du Québec,
elle a vu l’ASSTSAS se mettre en place, se développer et se transformer. Tout au long de sa carrière, elle a assisté
4 directeurs généraux et soutenu activement plus de 200 administrateurs. Au moment de prendre sa retraite, elle
occupait les fonctions de secrétaire générale et directrice du secrétariat. Nous lui sommes reconnaissants de son
immense implication, de sa rigueur et de son expertise dans le soutien au conseil d’administration et à ses collègues
de travail. Sa présence marquera pour toujours l’Association. Nous lui souhaitons la plus heureuse des retraites.
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Bonne année 2017
Que tous vos souhaits se réalisent !
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