O R G A N I S A T I O N

D E

L A

S S T

L’examen initial, un point de départ
en gestion de la prévention
Andrée-Anne Buteau
abuteau@asstsas.qc.ca

Vous souhaitez débuter une démarche de prévention, mais vous ne savez pas par
quoi commencer ? Votre système est déjà en place, mais vous avez l’impression de
tourner en rond ? L’examen initial est un des outils incontournables de la Trousse de
gestion de la prévention en SST. Il sera votre allié pour débuter ou poursuivre votre
démarche de prise en charge.
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1. LES ACTIVITÉS CLÉS ÉVALUÉES

grandes fonctions : planifier, faire, vérifier et agir. L’exa

• Engagement de la direction en SST

men initial fait partie de la planification.

• Participation des travailleurs

Un portrait global

• Identification et évaluation des risques

L’examen initial vous permet de faire le tour de toutes
les composantes de base d’un système de gestion (encadré

• Premiers soins et premiers secours

1). Il vous donne une idée juste de l’endroit où se situe

• Plan des mesures d’urgence
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• Plan de communication
• Gestion des achats et des contrats
• Gestion du changement
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• Équipement de protection individuel

• Gestion documentaire de la SST
• Surveillance de l’efficacité du système
de gestion en SST
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Finalement, l’examen initial prend une photo de la situa

La meilleure stratégie est d’aller de l’avant
avec les atouts que possèdent déjà
votre organisation, tout en relevant ses
faiblesses pour y remédier progressivement.

tion à une date donnée. Le refaire à une date ultérieure vous
permettra d’apprécier les améliorations réalisées dans le
système de gestion de la prévention.

Version courte ou détaillée
Deux versions de l’examen initial s’offrent à vous1. La
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Se mettre en action
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élément essentiel d’un système de gestion de la prévention2.
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d’amélioration continue. Cette logique exige une rigueur

Par exemple, un CHSLD pourrait choisir la version brève
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de l’examen initial pour faire le portrait de sa prise en charge
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nellement ! K

en place et ceux manquants. D’autre part, comme le CHSLD
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Où trouver la trousse ?

Cible les activités à mettre en place
g pour
améliorer ce système

asstsas.qc.ca

Sert de référence pour mesurer les
g améliorations
réalisées

SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE,
CLIQUEZ SUR LE DOSSIER THÉMATIQUE
ORGANISATION DE LA SST

d’établir de nouvelles
g Permet
orientations lors d’un réexamen

PUIS CLIQUEZ SUR SUR LA RUBRIQUE
TROUSSE DE GESTION
DE LA PRÉVENTION
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