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Comment se protéger des fumées chirurgicales ? 

S’échauf fer avant le travail permet-il d’éviter les TMS ? 

Quels sont les risques de la lumière bleue de nos écrans 

d’ordinateur ? À quel moment faut-il porter des gants 

lors de soins à domicile ? Voilà un échantillon des ques-

tions posées au Centre de référence et de documenta-

tion (CRD) de l’ASSTSAS.  

Pour y répondre, nous puisons dans toutes les res

sources du CRD : normes, livres de référence, dossiers de 

veille, bases de données. Nous avons aussi accès à la col

lection du Réseau documentaire en santé et sécurité du 

travail. Chapeauté par la CNESST, ce réseau regroupe les 

centres de documentation de cinq partenaires : la CNESST, 

l’IRSST, les associations sectorielles paritaires des secteurs 

de la construction et des affaires municipales et l’ASSTSAS.

Un catalogue collectif 
En tant que partenaire de ce réseau, l’ASSTSAS accède 

à une collection qui complète bien celle du CRD. Ainsi, notre 

association dispose de plus de 300 normes essentielles pour 

notre secteur. Le catalogue collectif du Réseau documentaire 

nous en offre 10 000 supplémentaires. De plus, à la qua

Tout un réseau pour
vous informer en prévention

rantaine de périodiques ciblés par le CRD de l’ASSTSAS, 

s’ajoutent près de 150 publications scientifiques et profes

sionnels. 

La collection du Réseau documentaire rassemble, par ail

 leurs, l’essentiel des publications des organismes de notre 

secteur. Les partenaires y versent leurs productions : rap

ports de recherche, fiches techniques, guides, contenus 

audiovisuels, etc. Chaque partenaire surveille aussi des 

centaines de sources liées à son secteur afin de repérer les 

nouveautés des milieux de la SST, au Québec, au Canada 

et à l’international. Ce travail collectif contribue à mainte

nir une collection spécialisée qui est la référence en SST. 

Si vous voulez un coup de pouce pour trouver exacte

ment ce qu’il vous faut, le CRD  de l’ASSTSAS est là pour 

vous aider à réaliser des recherches, à naviguer dans le 

catalogue et pour vous orienter vers les ressources appro

priées. Communiquez avec nous. K

Sharon Hackett
shackett@asstsas.qc.ca

LE COIN DE
LA DOCUMENTALI STE

ABONNEZ-VOUS AU BLOGUE !
POUR ÊTRE INFORMÉ DES PUBLICATIONS RÉCENTES EN SST, RENDEZ-VOUS AU

COIN DE LA DOCUMENTALISTE DE L’ASSTSAS : ASSTSASCOINDOC.WORDPRESS.COM
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F Pour emprunter une publication,
vérifiez, en bas de sa fiche, sa 

localisation dans un des centres

partenaires. Contactez ensuite ce

centre pour demander l’emprunt. 

Notez qu’environ le cinquième de la collection

est disponible en accès libre sur Internet.

centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/


