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Colloque 2019 : l’ASSTSAS atteint
de nouveaux sommets
Benoît Gorez
bgorez@asstsas.qc.ca

PRÈS DE 350 PERSONNES PROVENANT DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX, DES GROUPES COMMUNAUTAIRES, DES SER
VICES PRÉHOSPITALIERS, DES CLINIQUES MÉDICALES, DES RÉSI
DENCES POUR PERSONNES ÂGÉES ET DES SERVICES DE GARDE SE
SONT RÉUNIES LE 7 MAI DERNIER À SAINT-HYACINTHE POUR LE COL
LOQUE DE L’ASSTSAS, S’ÉQUIPER POUR PRÉVENIR. AVEC UN TAUX DE
SATISFACTION QUI ATTEINT 95 %, L’ÉDITION 2019 DE L’ÉVÉNEMENT A
ÉTÉ UN FRANC SUCCÈS.

Une formule fort attendue par la clientèle
Nous voulions que cet événement soit l’occasion de découvrir des
équipements performants et sécuritaires ainsi que de se renseigner
sur les dernières innovations en matière de prévention des accidents
du travail. Les participants pouvaient organiser leur journée selon leurs
priorités et intérêts en assistant à des conférences traitant des enjeux
et des réalités en SST. Ils pouvaient aussi prendre part à des ateliers

sur des équipements et des moyens de prévenir les troubles muscu
losquelettiques (TMS), la violence, les chutes et les glissades.
Au salon des exposants, 32 entreprises et organismes1 sont venus
présenter leurs produits et services. La variété des équipements et des
accessoires proposés reflétait bien la diversité des activités du sec
teur : services auxiliaires, pharmacies, laboratoires, travail de bureau,
etc. L’ASSTSAS a également tenu un kiosque pour faciliter les échanges
avec la clientèle et présenter ses nouvelles publications.
Durant cette journée consacrée à la prévention, l’ASSTSAS a lancé
en primeur À vous de jouer, de nouvelles capsules vidéos qui s’adres
sent aux personnes intéressées par la SST dans les services de garde.
Les éducatrices et leurs collègues pouvaient ensuite visiter la zone
qui leur était dédiée dans le salon des exposants. Cette visite leur
permettait de reconnaître les postures à risque et de trouver des solu
tions adaptées à leur contexte de travail.

La conférence d’ouverture prononcée par Yves Cormier, CISSS du Bas-St-Laurent, portant sur le choix d’équipements en prévention.

OP

VOL. 42

NO 3

2019

|

14

Pleins feux sur l’initiative en SST

S ’ É Q U I P E R

P O U R

P R É V E N I R

Cap sur 2020

Pour cette 11e édition du concours, l’ASSTSAS a présenté dans le
salon des exposants les sept projets gagnants réalisés par les éta
blissements et leur équipe de travail. Les participants du colloque
étaient également conviés à voter pour le Prix du public. Pour décou
vrir tous les projets soumis au jury, consultez l’article dans ce dossier
(voir p. 26) ou notre site Internet, section Événements.

L’ASSTSAS travaille déjà fort sur l’organisation des activités de
2020. Restez à l’affût de nos communications électroniques pour dé
couvrir toute la programmation du colloque et participez à notre con
cours Pleins feux sur les leaders en SST. K
RÉFÉRENCE
1. Pour consulter la liste des exposants, allez sur notre site (asstsas.qc.ca) dans
la section Événements, puis sélectionnez le Colloque ASSTSAS 2019 et cliquez sur
l’onglet exposants.

Le kiosque de l’équipe de l’hôpital Fleurimont (CHUS-CIUSSS de l’Estrie),
gagnante du Prix du public Pleins feux sur l’initiative en SST.

La zone dédiée aux services de garde dans le salon des exposants.
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L’ASSTSAS recherche les meilleurs leaders

21 AVRIL 2020
TROIS- RIVIÈRES

qui font progresser la SST. La prévention
est au cœur de leurs préoccupations et
leurs efforts font la différence.
Le concours est lancé !

Surveillez l’édition de
décembre d’OP et le site Internet
pour en savoir plus.

Inscrivez-vous en ligne :
asstsas.qc.ca/evenements
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