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LA CRÉATION DES CISSS ET DES CIUSSS A MODIFIÉ LES ORGANI
GRAMMES DU RÉSEAU, LES STRUCTURES DE GESTION ET CELLES DES 
ACCRÉDITATIONS SYNDICALES. AINSI, LES INTERVENANTS EN PRÉ
VEN TION, QU’ILS SOIENT PATRONAUX OU SYNDICAUX, AGISSENT DO
RÉ  NAVANT SUR UN VASTE TERRITOIRE ET DANS PLUSIEURS INS TAL
LATIONS : HÔPITAUX, CHSLD, CENTRES JEUNESSE, CLSC, ETC., ET CE, 
POUR UN SEUL EMPLOYEUR.

Alors, où se situe le CPSST dans ces nouvelles organisations ? Com
 ment agir en prévention et reconnaître tous les risques pour la santé 
et la sécurité sur un aussi grand territoire où différentes réalités co
existent ?

Revenons à la base : la prévention
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST, art. 51) stipule 

que l’employeur doit assurer un environnement de travail sain et sé
curitaire pour les travailleurs qui y œuvrent. Dans notre réseau, l’em
ployeur est un CISSS, un CIUSSS, un établissement non fusionné, ou 
en  core une entreprise d’économie sociale, une résidence pour person nes 
âgées, etc. L’employeur doit donc prévoir des mécanismes pour s’assu rer 
que les risques d’accidents du travail et de maladies profes sionnelles 
sont considérés, d’une part, et analysés, d’autre part, afin de déterminer 
les correctifs ou les moyens de prévention requis.

Parmi ces mécanismes, se trouve le CPSST. Les différentes conven
tions collectives du réseau prévoient aussi la formation d’un comité de 
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Dans notre réseau, l’employeur est un CISSS, 
un CIUSSS, un établissement non fusionné, 
ou encore une entreprise d’économie sociale, 
une résidence pour personnes âgées, etc.

DONNÉES STATISTIQUES 

Les priorités prévues au plan d’action sont habituellement 
établies à partir des données que possède l’employeur sur 
les événements accidentels : types et gravité des blessures 
les plus fréquentes, tâches visées par ces blessures, services 
où elles surviennent, etc.

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL (RSST) 

Le RSST définit les normes minimales à respecter. L’em
ployeur doit s’assurer de s’y conformer, notamment en ce 
qui concerne l’aménagement des lieux, l’exposition aux 
contaminants, l’entreposage et la manutention des matières 
dangereuses, la sécurité des machines, les espaces clos et 
les appareils de levage.

PRIORITÉS DE LA CNESST 

Dans sa planification pluriannuelle en préventioninspection 
20172019, la CNESST a déterminé des priorités de préven
tion pour le secteur « soins de santé et assistance sociale » : 
les troubles musculosquelettiques, les chutes de même niveau 
et la violence au travail.

Sources d’information 
pour un plan d’action 
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SST qui veillera à la prévention des risques. Employeur et travailleurs 
doivent donc convenir d’un mode de fonctionnement qui sera efficace 
dans un contexte où des milliers de travailleurs sont sous la respon
sabilité du même employeur.

Le rôle du CPSST 
Le CPSST assure la participation des travailleurs et de l’employeur 

à la prise de décisions en prévention. Depuis les fusions, son rôle est 
demeuré le même : établir les priorités, mettre en place des activités 
de prévention, désigner des responsables pour assurer leur réalisa
tion et fixer les échéanciers de réalisation. 

Le CPSST détient un rôle de conseil et un pouvoir de recomman
dation. Après l’analyse des risques d’accidents du travail, il doit 
proposer un plan d’action à la direction. Il peut aussi conseiller 
les gestionnaires et les travailleurs concernant certaines situa
tions de travail probléma tiques. De façon périodique, il doit 
évaluer les résultats des mesures de prévention prévues 
au plan, relancer les responsables de projets, s’assurer 
que les mesures préventives ou correctives sont effi
caces et, dans le cas contraire, déterminer les mesures 
à mettre en place afin de corriger la situation. Le CPSST dispose de 
plusieurs sources informationnelles (encadré) pour établir les prio
rités à traiter dans le plan d’action.

Une structure à revoir
Depuis les fusions, nombreux sont les CISSS et les CIUSSS à réflé chir 

à l’organisation de la prévention et à la structure du ou des CPSST. Il est 
légitime de se questionner sur le modèle optimal en matière d’effi
cacité, d’évaluation des risques et de rapidité d’action. 

L’ASSTSAS a pu observer la mise en place d’un certain modèle au 
cours des derniers mois (voir Portrait de la réorganisation, p. 13) : 
un CPSST stratégique composé de représentants de l’employeur et de 
représentants des travailleurs. À ce comité stratégique, pourront 
s’ajouter des souscomités paritaires formés selon les problèmes ob

servés. Par exemple, si des risques particuliers à la buanderie doivent 
être corrigés, un souscomité, composé du gestionnaire et de travail
leurs, pourra établir un plan d’action et le communiquer au comité 
stratégique qui en assurera le suivi. K
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Nous pouvons vous accompagner dans 

votre démarche de mise en place d’un 

CPSST. Pour en savoir davantage sur 

ce service, communiquez avec nous. 

Rencontre 
d’orientation

Le CPSST détient un rôle de conseil 
et un pouvoir de recommandation. 
Après l’analyse des risques d’accidents 
du travail, il doit proposer un plan 
d’action à la direction.


