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Bien sûr, la recherche sur Internet permet de trouver 

des informations en santé et en sécurité du travail (SST). 

Dans cette mer informatique, comment pêcher l’infor

mation vraiment pertinente, crédible et qui ré pond pré

cisément à votre recherche, sans y mettre des heures ?

Le centre de documentation et de réfé rence (CDR) de 

l’ASSTSAS est spécialisé en infor ma tion en santé au travail. 

Notre documentaliste possède les outils, les connais san ces, 

l’expertise et le temps pour trouver, à votre place, les si pré

 cieux renseignements dont vous avez besoin pour mener 

de main de maître vos dossiers SST. 

Notre documentaliste s’emploie quotidiennement à re

tracer, indexer, organiser et diffuser l’information de pointe 

en fonction des besoins des travailleurs, des gestionnaires 

et des intervenants en SST. 

Que vous recherchiez des normes, des recommanda

tions, des articles scientifiques, des guides de prévention, 

des documents audiovisuels ou autres, le CDR peut rapide

ment vous outiller. En effet, nous possédons quelque 4 300 

documents imprimés, dont plus de 1 200 titres, aussi ac

cessibles en ligne, et 300 normes. À ceuxci, s’ajoute toute 

une collection de documents virtuels que vous pouvez ob

tenir sans quitter votre lieu de travail.  

En plus de répondre aux demandes d’information des 

clients, la documentaliste utilise toutes les ressources pour 

alimenter de ma nière proactive les multiples dossiers SST 

propres aux champs d’intervention des employés de 

Le centre de documentation et de référence de l’ASSTSAS
Savoir = pouvoir

l’ASSTSAS et des clients. Vous pouvez d’ailleurs nous four

nir votre courriel pour vous abonner aux listes de diffusion 

selon les sujets qui vous intéressent. Ainsi, vous recevrez 

automatiquement un avis lors de la parution d’une nou

velle information documentaire en SST. 

Abonnezvous aussi au blogue Coin de la documentaliste 

qui est mis à jour chaque mois. De nouvelles ressources 

informationnelles, sur de multiples sujets d’intérêt, y sont 

présentées. Vous pouvez y accéder directement ou en fai

sant la demande au CDR. 

Vous aurez compris que le CDR est plus qu’un lieu où 

l’on rassemble et organise par collection tout un tas de 

do cuments imprimés spécialisés en SST. C’est de plus en 

plus une collection virtuelle à laquelle nous pouvons vous 

donner accès à distance, notamment grâce au catalogue 

Information SST, que nous partageons avec les centres de 

documentation de la CNESST, de l’IRSST et de certaines 

associations sectorielles paritaires, puis par nos outils de 

veille informationnelle.

À l’instar des autres ressources que nous vous offrons, 

mieux connaître le CDR, c’est l’utiliser et l’adopter !

Clientèle de l’ASStSAS

Nous offrons nos services aux établissements publics 
et privés du secteur de la santé et des services sociaux, 
aux groupes communautaires, aux services ambulan-
ciers, aux centres de la petite enfance et aux garderies, 
aux résidences pour personnes âgées, aux cliniques 
médicales et dentaires et aux services préhospitaliers.

Pour en savoir Plus !

Catalogue Information SST : 
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/in/fr

Blogue Coin de la documentaliste :
asstsascoindoc.wordpress.com

Information : info@asstsas.qc.ca 

Téléphone : 514 253-6871 ou 1 800 361-4528

suzie Désilets
sdesilets@asstsas.qc.ca
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Lits d’hôpitaux : toujours
des risques de piégeage
Tous les lits d’hôpitaux sont visés par un nouvel avis 

de Santé Canada paru en avril dernier.

De fait, des incidents concernant le piégeage de pa

tients continuent d’être rapportés. Entre l’avis précédent 

publié en août 2012 et mars 2017, 58 patients, dont 11 

sont décédés, ont été piégés dans leur lit d’hôpital. 

sanTÉ CanaDa. Lits d’hôpitaux - Risque de piégeage des patients, avril 
2017 (http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/ 
62960a-fra.php).

Les ampoules DEL :
dangereuses pour la vision ?
Pour des raisons d’économie d’énergie, les ampoules 

DEL remplacent maintenant les ampoules à incandes

cence. Toutefois, il semble bien que cela ne comporte 

pas que des avantages.

La lumière bleue peutelle induire chez l’humain, comme 

chez le rat, la mort des cellules rétiniennes et ainsi favo ri

ser la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) ? Une 

équipe de l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (INSERM), en France, a étudié cette question. 

inserM. Les LED, pas si inoffensives que ça..., 4 janvier 2017 (https://
www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/les-led-pas-si-
inoffensives-que-ca).

Maux de dos chez les
ambulanciers : un mal non
nécessaire
Les techniciens ambulanciers paramédicaux (TAP) 

sont, parmi les travailleurs de la santé, ceux qui optent 

le plus tôt pour la retraite. À ces derniers, s’ajoutent 

ceux qui ont quitté précocement la profession pour un 

autre emploi avec des tâches moins exigeantes phy

siquement.

Comment retenir cette précieuse maind’œuvre ? Explo

rer davantage les facteurs de risque de troubles musculo

squelettiques (TMS), en étudiant ce qui se passe concrète

ment sur le terrain des TAP, s’avère sans doute la première 

des démarches à effectuer. Une équipe de chercheurs de 

l’IRSST a donc réalisé une étude sur le contexte de travail 

des TAP et quantifié leur exposition aux nombreux fac teurs 

de risque de TMS qui jonchent leur parcours professionnel. 

CorBeil, Philippe, et autres. Mesure de l’exposition du technicien ambu-
lancier paramédical aux facteurs de risque de troubles musculosquelet-
tiques, Montréal, institut de recherche robert-sauvé en santé et en sécu-
rité du travail, 2017, xi, 109 p. (rapports scientifiques; r-944) (http://
www.irsst.qc.ca/media/documents/PubirssT/r-944.pdf?v=2017-06-14).

synthèse vidéo : (http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100344/ 
n/technicien-ambulancier-paramedical).

aBonnez-vous au Blogue !
Pour êTre inforMÉ Chaque Mois Des PuBliCaTions rÉCenTes en ssT, renDez-vous au

Coin De la DoCuMenTalisTe De l’assTsas : assTsasCoinDoC.worDPress.CoM
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