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POLITIQUE SANTE TASSAGHT 

La pratique de la santé au travail couvre un champ plus large et ses activités ne se 

limitent pas uniquement à celles d’un service de santé au travail. C’est une activité 

multidisciplinaire et multisectorielle faisant appel non seulement à des 

professionnels de la sécurité et de la santé au travail, mais cela implique 

également d’autres spécialistes tant au sein de TASSAGHT qu’à l’extérieur, de 

même qu’aux autorités compétentes, aux employeurs, aux travailleurs et à leurs 

représentants.  

TASSAGHT met un accent particulier sur la mise en place sur les lieux de travail et 

sur l’ensemble de ses zones d’intervention, un système bien organisé et bien 

coordonné. L’infrastructure requise devrait comprendre l’ensemble des systèmes 

administratifs, organisationnels et fonctionnels nécessaires au succès de la 

pratique de la santé au travail, à son développement systématique et à son 

amélioration continue. 

TASSAGHT veut s’assurer que chaque employé considère la santé et la sécurité 

comme une valeur faisant partie de sa culture organisationnelle, travaille de façon 

sécuritaire et croit que chaque incident peut être évité. Pour mener à bien cette 

mission, TASSAGHT s’engage à : 

o Fournir les ressources nécessaires et le personnel qualifié pour la bonne 

application et le maintien de cette politique; 

o Fournir et maintenir un environnement de travail sain, propre et ordonné 

qui préserve la santé et la sécurité de ses employés, communautés et 

visiteurs; 

o  Maintenir un système de gestion de la santé et sécurité du travail (SST) 

approprié à la nature et à l’étendue des risques des agents sur le terrain;  
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o  Identifier les dangers et évaluer le niveau de risque en matière de SST, 

ainsi qu’à appliquer les mesures nécessaires afin de les éliminer ou les 

contrôler à un niveau aussi bas que possible ;  

o Améliorer de façon continue son système de gestion ainsi que ses 

performances relatives à la SST ;  

o  Déterminer et revoir ses objectifs en SST sur une base annuelle afin 

d’atteindre sa cible de zéro blessure et maladie professionnelle ;  

o Informer, éduquer et motiver toutes personnes travaillant pour TASSAGHT 

au sujet de la présente politique et de leurs obligations en matière de santé 

et sécurité du travail ;  

o Revoir la présente politique sur une base annuelle afin de garantir sa 

pertinence et son caractère approprié. 

 


