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▪ Qui sommes-nous ?

▪ Quels sont nos services ?

▪ Comment nous joindre ? 

Plan de la présentation
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Association paritaire pour la

Santé et la

Sécurité du

Travail du

Secteur 

Affaires

Sociales

ASSTSAS veut dire…



ASSTSAS

4

L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles.

Créée en 1979 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(SST), l’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif.

Son financement provient de la cotisation perçue auprès 
de tous les employeurs du secteur de la santé et des services sociaux 
par la CNESST.

C’est pourquoi la plupart de ses produits et services sont gratuits 
pour sa clientèle ou disponibles à un prix compétitif ! 

Votre association sectorielle paritaire
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▪ 26 conseillers pour vous 
accompagner en santé et sécurité 
du travail que ce soit par courriel, 
par téléphone ou en personne 

▪ Des employées au support 
administratif, une équipe de 
direction, une équipe de 
communication et une équipe de 
documentation 

▪ Des valeurs de partage, de 
paritarisme, d’excellence et 
d’innovation 

L’ASSTAS c’est… 
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Notre clientèle est répartie dans les domaines 
suivants :

o Secteur de la santé et des services sociaux 
(public et privé)

oOrganismes communautaires

o Services de garde

o Services ambulanciers

o Services préhospitaliers

oCliniques dentaires 

Nous soutenons notre clientèle, partout au Québec

450 000 travailleurs et cadres 
Un conseiller attitré à chacun 

des établissements



Comment l’ASSTSAS peut 
vous accompagner  
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Conseil et assistance technique

o Soutien à la mise en place de votre structure SST

o Accompagner votre comité de santé et sécurité

o Proposer des améliorations liées aux méthodes de travail, 
l’aménagement ergonomique des lieux, etc. 

o Analyser un facteur de risque à la santé psychologique ou 
des situations de violence

o Évaluer les risques liés aux produits dangereux, les risques 
biologiques et tout autre risque

o Outiller les milieux avec les nouvelles obligations 
concernant la Loi modernisant le régime de la santé et 
sécurité du travail (LMRSST)
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o Santé psychologique au travail

→Prévention du harcèlement et de
l’incivilité au travail

→Communiquer avec bienveillance

o Organisation de la prévention

→Enquête et analyse d’un événement
accidentel

→ Inspection des lieux de travail

→Comité de santé et sécurité au travail

→LMRSST

→ Identification et analyse de risques

o Entretien ménager sécuritaire

Formations (présentiel et en ligne)

45
cours

o Continuum prévention de la violence 

o Formation adaptée à vos besoins selon le 
niveau de risque

o Principe de déplacement sécuritaire de personne 
(PDSP)

o SIMDUT
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Webconférences
Consciente de vos besoins de consulter rapidement les informations pertinentes, 
plusieurs webconférences sont disponibles en ligne. 

Suggestions d’écoute:

o L’empathie au travail est bonne pour la santé !

o http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/bonnes-pratiques-pour-assurer-sa-
securite

Des outils créés pour vous 

http://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/communicationrelations-interpersonnelles
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/bonnes-pratiques-pour-assurer-sa-securite
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Guides et fiches techniques
Publications originales et variées, centre de référence et de documentation, les experts 
créent du contenu pour vous outiller!

Suggestions de lectures liées à la LMRSST : 

o Outils LMRSST:
→Agent de liaison en santé et en sécurité (ALSS)

→Représentant en santé et en sécurité (RSS)

→Identification et analyse de risques 

Des outils créés pour vous 

http://suivi.lnk01.com/c/443/0d84360d35fd9409e9623e22b47ef0ca98aadf2caf7a56539aaefcb9bd2c6af5
http://suivi.lnk01.com/c/443/0d84360d35fd9409e9623e22b47ef0ca98aadf2caf7a56534f1b7a3d4935bdd8
http://asstsas.qc.ca/publication/identification-et-analyse-des-risques-fgp1
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Des occasions d’échanger

Offerts en visioconférence, les midis-
causeries de l’ASSTSAS sont une 

occasion d’échanger de santé et de 
sécurité du travail. C’est aussi une 
manière sympathique de prendre 

votre lunch en compagnie de 
personnes partageant les mêmes 

intérêts professionnels !

Inscrivez-vous!

• Série Régime intérimaire de la LMRSST

• Série Les facteurs psychosociaux du travail
Choisir la reconnaissance pour accroître le bien-être 
de tous et chacun

http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/midis-causeries


ASSTSAS

13

asstsas.qc.ca 
▪ Téléchargement gratuit des publications, dossiers thématiques, 

calendrier des formations, liens utiles, etc. 

OP (Objectif prévention)
▪ Articles de référence, projets réalisés dans les établissements, 

nouveautés en SST, etc.

ASSTSAS Infos
▪ Bulletin électronique (Abonnement gratuit) 

Centre de références et de documentation
▪ Réponse personnalisée à vos besoins d’information en SST : 

info@asstsas.qc.ca

Information
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Faites nous part de vos enjeux !

Quels sujets aimeriez vous que l’ASSTSAS 
aborde ?

Écrivez-nous ! 

À l’écoute de vos besoins
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Pour nous rejoindre 

Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre 
conseiller attitré
asstsas.qc.ca/

asstsas/notre-equipe.html

Adressez-nous une 
demande paritaire

info@asstsas.qc.ca

http://www.asstsas.qc.ca/
http://www.asstsas.qc.ca/
mailto::info@asstsas.qc.ca


7400, boul. des Galeries-d’Anjou
Bureau 600

Montréal, H1M 3M2
Tél. : 514 253-6871 
ou 1 800 361-4528

1265, boul. Charest Ouest
Bureau 1040

Québec, G1N 2C9
Tél. : 418 523-7780 
ou 1 800 361-4528

asstsas.qc.ca

QuébecMontréal En ligne

Josianne Brouillard

jbrouillard@asstsas.qc.ca


