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PLAN DE COURS 

 

CLIENTÈLE VISÉE 
 

Le cours de base en SAT et SE cible les résidents II à IV en santé publique et médecine préventive de 
l’Université de Sherbrooke, avant le stage obligatoire en SAT ou en SE ou, au plus tard, au cours du premier de 
ces 2 stages. Il s’agit d’un cours obligatoire. 
 
Selon le nombre de participants inscrits, il est aussi possible d’offrir ce cours aux résidents en santé publique et 
médecine préventive des universités McGill, Laval et de Montréal. 
 

PÉRIODE DU COURS 
Le cours de base en SAT et SE est donné une année scolaire sur deux, en alternance avec les Lectures 
dirigées en promotion/prévention. Il a généralement lieu à la session d’hiver-printemps. 
 
HORAIRE 
Le cours est réparti en 5 séances d’une demi-journée, données à des intervalles de 2 à 4 semaines. 
Des lectures ou travaux sont prévus avant chaque séance; les consignes et la documentation sont 
remises aux étudiants au moins 1 semaine à l’avance pour la première séance, puis à chacune des 
séances subséquentes. 

ORGANISATION DU COURS - 2016 

Date Horaire (salle) Thématiques 

Le mercredi 3 
février 

8h30 à 12h 

Salle Richelieu B 

– Encadrement législatif et organisationnel 

– Évaluation et gestion des risques – partie 1 

Le mercredi 24 
février 

8h30 à 12h 

Salle Richelieu B 

– Hygiène du travail et notions connexes 

– Remise de cas d’hygiène du travail 

– /Indicateurs biologiques 

Le mercredi 9 
mars 

8h30 à 12h 

Salle Richelieu B 

– Discussion du cas d’hygiène du travail 

– Cancérogénèse 

– Évaluation et gestion des risques – partie 2 

– Remise de cas : Plomb – salle de tir 

Le mardi 29 mars 
8h30 à 12h 

Salle Fort-Lennox 

– Discussion du cas : Plomb 

– MADO et signalements 

– Discussion de cas PMSD 

Le mercredi 20 
avril 

8h30 à 12h 

Salle Richelieu B 

– Mesures d’urgence – notions théoriques 

– Discussion de cas – aréna 

– Discussion de cas - incendie 
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FORMATRICES ET FORMATEUR 

Évelyne Cambron-Goulet 

Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, professeure temps plein universitaire, 
FMSS, U. de Sherbrooke 
Médecin-conseil, programme santé au travail, DSP, CISSS Montérégie-Centre 

Élisabeth Lajoie 

Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, et en médecine du travail, professeure 
d’enseignement clinique, FMSS, U. de Sherbrooke 

Médecin-conseil, programme santé au travail, DSP, CISSS Montérégie-Centre 

Louise Lajoie 

Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, professeure d’enseignement clinique, 
FMSS, U. de Sherbrooke 

Médecin-conseil, programme santé environnementale, DSP, CISSS Montérégie-Centre 

Marc-André Lemieux 

Médecin omnipraticien, professeur d’enseignement clinique, FMSS, U. de Sherbrooke 

Médecin-conseil, programme santé environnementale, DSP, CISSS Montérégie-Centre 

Judith Lord 

Hygiéniste du travail, programme santé au travail, DSP, CISSS Montérégie-Centre 
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OBJECTIFS DU COURS 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
MÉTHODE 

PÉDAGOGIQUE RÔLE CANMED 

1) Reconnaître les acteurs et 
partenaires de même que 
les lois et règlements 
encadrant la pratique de la 
santé au travail (SAT) et de 
la santé environnementale 
(SE) au Québec; savoir y 
recourir selon le contexte. 

 

 Reconnaître les lois et règlements qui 
s’appliquent en SAT et SE; 

 En saisir l’impact sur sa pratique; 

 Identifier les principaux acteurs en 
SAT et SE aux paliers provincial, 
régional et local; 

 Situer la place de la promotion, de la 
prévention et de la protection de la 
santé en SAT et SE; 

 Au moyen d’une simulation de cas, 
savoir comment collaborer avec ces 
acteurs en tenant compte de leurs 
rôles et responsabilités respectifs. 

Séance 1 

Lectures et recherche 
de lois et règlements; 

Exposé magistral et 
court exercice de 
réflexion. 

Séances 3-5 

Exposé magistral; 

Mises en situation et 
discussions de cas. 

Gestionnaire, 
promoteur de la 

santé, 
collaborateur. 

2) Reconnaître le rôle de 
l’hygiéniste du travail de 
même que les principes de 
base en hygiène du travail; 
les utiliser en 
complémentarité avec la 
pratique du médecin en 
santé publique. 

 Interpréter un rapport d’hygiène et 
discuter des résultats dans la 
perspective de l’élaboration d’un 
programme de santé en entreprise; 

 Recommander des principes 
généraux de maîtrise des risques. 

Séances 2-4 

Exposé magistral; 

Interprétation et 
discussion d’un 
rapport d’hygiène;  

Mises en situation et 
discussions de cas. 

Expert médical, 
collaborateur. 

3) Mener l’investigation d’un 
cas de MADO ou d’un 
signalement de menace à 
la santé de la population 
en SAT ou SE (simulations). 

 

 Reconnaître les grandes catégories de 
substances chimiques; 

 Distinguer les gaz, vapeurs et 
aérosols, les propriétés 
physicochimiques des substances et 
les mécanismes de la cancérogénèse; 

 Appliquer les notions de base en 
toxicologie (voies d’exposition, 
métabolisme, grands groupes d’effets 
sur la santé); 

 Interpréter des valeurs de référence 
en SAT et SE (VEMP, VECD, AEGL, 
ERPG, etc.), ainsi que des indicateurs 
biologiques; 

 Investiguer un cas de signalement ou 
de MADO en intégrant les étapes 
d’évaluation et de gestion du risque; 

 Identifier les partenaires et les enjeux 
de communication; 

 Recommander des principes 
généraux de maîtrise des risques. 

Séances 1-5 

Exposé magistral; 

Mises en situation et 
discussions de cas. 

Expert médical, 
collaborateur, 

communicateur. 
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LECTURES 

Séance 1 

Gouvernement du Québec (2011). Publications Québec, sur le site Internet du Gouvernement du Québec, [En ligne], 
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements.fr.html 

 Consigne : naviguer sur ce site pour y retracer des lois et règlements susceptibles d’encadrer la pratique en SE; 
noter quelques articles pertinents et les apporter au cours 

Gervais, L. (2007). Guide de formation à l'intention des nouveaux intervenants en santé au travail – Législation, Longueuil, 
Direction de santé publique, ASSS de la Montérégie, 56 p. 

Législation_maj 07 
08 14 vf

 

Normandeau, L. (2007) Guide de formation à l'intention des nouveaux intervenants en santé au travail – Les structures 
provinciales et régionales en santé au travail et rôles de l'équipe régionale en santé au travail, Longueuil, Direction de 
santé publique, ASSS de la Montérégie, 33 p. 

Guide  StructProv 
maj 07 09 18

 

Cabana, G et L. Gervais (2007). Guide de formation à l'intention des nouveaux intervenants en santé au travail – L’équipe 
de santé au travail du CSSS, Longueuil, Direction de santé publique, ASSS de la Montérégie 27 p. 

Équipe SAT_ maj 08 
08 20vf

 

Lectures complémentaires : 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada (2012). Des milieux de travail équitables, sécuritaires 
et productifs; Travail; Renseignements sur la santé et la sécurité au travail, 7p. 
http://www.travail.gc.ca/fra/sante_securite/pubs_ss/pdf/sommaire-sante_securite.pdf 

Équipe scientifique sur les risques toxicologiques (2012). Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque 
toxicologique d’origine environnementale au Québec, INSPQ, 141 p. 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1440_LignesDirectRealEvaRisqueToxicoOrigEnviroSanteHum.pdf 

INSPQ (Version préliminaire déc. 2015). La gestion des risques en santé publique au Québec – Cadre de référence, INSPQ, 
83 p. (Voir le document attaché en p.6 – lectures obligatoires de la séance 3) 

Filiatrault, F. et B. Leclerc (2015). Référentiel de valeurs pour soutenir l’analyse éthique des actions en santé publique, 
INSPQ, 21 p. 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2010_Referentiel_Valeurs_Analyse_Ethique.pdf 

INSPQ et DSP de Montréal (2004). Guide toxicologique pour les urgences en santé environnementale, Montréal, INSPQ, 
pagination multiple. 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf 

 Section A-5 : Valeurs de référence 

Gérin M. et coll. (2003) Environnement et santé publique, fondements et pratiques. Éditions Tec&Doc. Chapitre 25. 
http://www.dsest.umontreal.ca/recherche_rayonnement/environnement_sante_publique.html 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements.fr.html
http://www.travail.gc.ca/fra/sante_securite/pubs_ss/pdf/sommaire-sante_securite.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1440_LignesDirectRealEvaRisqueToxicoOrigEnviroSanteHum.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2010_Referentiel_Valeurs_Analyse_Ethique.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf
http://www.dsest.umontreal.ca/recherche_rayonnement/environnement_sante_publique.html
http://www.dsest.umontreal.ca/recherche_rayonnement/environnement_sante_publique.html
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Séance 2  

AQHSST (2004). Manuel d’hygiène du travail; Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Mont-Royal, Modulo-
Griffon, 738 p. 

 Chapitre 21 : Enquête approfondie en hygiène du travail : stratégies d’évaluation de l’exposition et 
d’interprétation des données (extraits) 

 Chapitre 28 : Principes généraux de maîtrise 

Service du répertoire toxicologique (2004). Notions de toxicologie, CSST, 67 p. 
http://www.reptox.csst.qc.ca/Documents/PlusEncore/Notions/Pdf/dc_200_348.pdf 

Truchon, G., R. Tardif, J. Lavoué, D. Drolet, M. Lévesque et J. Boucher (2012). Études et recherches; Guide technique T-03; 
Guide de surveillance biologique de l’exposition; Stratégie de prélèvement et interprétation des résultats; 7e édition, IRSST, 
101 p. 

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/T-03.pdf 

 Lire p. 3-25 

Gagné, S. (2013). Études et recherches; Guide technique T-25; Guide de prélèvement des échantillons biologiques; Version 
révisée, IRSST, 21 p. 

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/T-25.pdf 

 Lire p. 14-21 

Lectures complémentaires : 

Jacques, L. (2001). Investigation et contrôle des problèmes de santé reliés à l’environnement; Principes généraux; Notes de 
cours pour les étudiants de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, Département des sciences de la santé 
communautaire, Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke, 12 p. 

LJacques 01_invest 
contr env

 

Jacques, L. et G. Sanfaçon (2000). Classification des substances chimiques en fonction de leurs effets toxiques, 
Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke, 11 p. 

LJacques class 
substances chimiques

 

http://www.reptox.csst.qc.ca/Documents/PlusEncore/Notions/Pdf/dc_200_348.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/T-03.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/T-25.pdf


Cours de base en SAT et SE – Plan de cours 

Élisabeth Lajoie  6 

2016 01 21 

Séance 3 

AQHSST (2004). Manuel d’hygiène du travail; Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Mont-Royal, Modulo-
Griffon, 738 p. 

 Chapitre 7 : Gaz et vapeurs 

 Chapitre 8 : Aérosols 

INSPQ (Version préliminaire déc. 2015). La gestion des risques en santé publique au Québec – Cadre de référence, INSPQ, 
83 p. 

2015-12-04_Cadre 

gestion des risques_version de travail.docx
 

Filiatrault, F. et B. Leclerc (2015). Référentiel de valeurs pour soutenir l’analyse éthique des actions en santé publique, 
INSPQ, 21 p. 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2010_Referentiel_Valeurs_Analyse_Ethique.pdf 

Lectures complémentaires : 

Centre international de recherche sur le cancer. Liste des agents classés par le programme des monographies 1 à 102. 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf 

Centre international de recherche sur le cancer. Préambule au programme des monographies. 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/CurrentPreamble.pdf 

Équipe scientifique sur les risques toxicologiques (2012). Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque 
toxicologique d’origine environnementale au Québec, INSPQ, 141 p. 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1440_LignesDirectRealEvaRisqueToxicoOrigEnviroSanteHum.pdf 

INSPQ et DSP de Montréal (2004). Guide toxicologique pour les urgences en santé environnementale, Montréal, INSPQ, 
pagination multiple. 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf 

 Section A-5 : Valeurs de référence 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2010_Referentiel_Valeurs_Analyse_Ethique.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/CurrentPreamble.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1440_LignesDirectRealEvaRisqueToxicoOrigEnviroSanteHum.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf
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Séance 4 

MSSS (2012). Guide de traitement des MADO et des signalements d’origine chimique ou physique, Ministère de la Santé 
et des Services Sociaux, 113 p. http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-268-05W.pdf 

Lectures complémentaires : 

Nadeau, D. (annoté par É. Lajoie). Histoire professionnelle, Notes de cours, Département des sciences de la santé 
communautaire, Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke, 3 p. 

Hx professionnelle

 

INSPQ et DSP de Montréal (2004). Guide toxicologique pour les urgences en santé environnementale, Montréal, INSPQ, 
pagination multiple. 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf 

 Section A-5 : Valeurs de référence 

 

 

Séance 5 

INSPQ et DSP de Montréal (2004). Guide toxicologique pour les urgences en santé environnementale, Montréal, INSPQ, 
pagination multiple. https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf 

 Section A-3 : Réponse aux urgences de santé environnementale 

 Section A-4 : Définitions et concepts 

 Section A-5 : Valeurs de référence 

 

MSP (2008). Cadre de coordination de site de sinistre au Québec, ministère de la Sécurité Publique, 29 p. 

MSP2008_CadreCoor

dSiteSinistre.pdf
 

 
Répertoire de sites Web utiles en situation d'urgence en santé environnementale 

 https://www.inspq.qc.ca/urgence-en-sante-environnementale 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-268-05W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf

