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Doit-on modifier complètement le 
régime ou s’assurer de sa mise en 
application? 
 
Comment améliorer l’accès des 
travailleurs à ce qu’ils ont droit? 
 
 



Quelques précisions…. 

 La médecine du travail est une spécialité 
complètement différente de la santé publique et 
médecine préventive 
 

 programme de formation complètement différent 
 3 ans de médecine interne et 2 ans de médecine du travail 

ou 

 5 ans de SPMP et 2 ans de médecine du travail 
 

 

 intègre la dimension clinique et de prévention 

  
 



Spécialité en médecine du travail: définition 

La médecine du travail est une discipline médicale qui vise à 
prévenir les problèmes de santé causés par des conditions de 
travail et qui traite des aspects cliniques et administratifs des 
problèmes de santé liés au travail, tant au niveau individuel 
qu’au niveau du groupe de travailleurs….. 

 

La pratique de la médecine du travail inclut l’identification, 
l’évaluation, ainsi que la prise en charge et la réadaptation des 
maladies et blessures liées au travail ou d’autres problèmes de 
santé qui affectent la capacité de travailler. 

 

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada  

Association médicale canadienne 



Santé au travail 

La santé au travail est un champ d’exercice 
qui regroupe des professionnels de diverses 
disciplines 
 

 Médecins, infirmières 

 Hygiénistes, techniciens en hygiène, ergonomes 

 





Quelques problèmes….. 
 Manque de formation de base en médecine du travail pour 

l’ensemble des médecins 
 on ne peut diagnostiquer ce qu’on ne connaît pas…. 

 

 Manque de spécialistes en médecine du travail 
 pas de Plan d’effectifs médicaux (PEM) spécifiques 

 

 Difficultés immenses de mettre en place des cliniques 
spécialisées 
 pour soutenir la première ligne (ex. diagnostic MP) 
 santé publique axée sur la prévention primaire 

 

 Judiciarisation de plus en plus grande 
 climat de confrontation et non de résolution de problèmes 

 

 



……beaucoup de  conséquences  

Difficultés d’accès aux soins 
 difficultés diagnostiques: travailleurs qui errent dans le 

système de santé 

 pas le bon diagnostic, pas le bon « traitement » 

 conditions de santé s’aggravent, se chronicisent 

 médecins / cliniques / services qui refusent de voir des 
travailleurs 

 retards dans l’admissibilité même si des présomptions 
s’appliquent 

 craintes des travailleurs de parler de leurs problèmes de santé 
à leur médecin  



Difficultés d’accès à l’indemnisation 

 pas d’histoire professionnelle => pas d’analyse de la 
relation  => contribution du travail dans la maladie 
non reconnue par le médecin  => pas de possibilité de 
réclamer 

 

 les médecins ne veulent pas remplir les papiers 
CNESST 

 les médecins ne connaissent pas leur rôle (formation) 

 lourdeur administrative 

 litiges fréquents 



Difficultés au niveau de la prévention 

 Sous-estimation importante des maladies professionnelles (ex. 
intoxications, cancers professionnels) 
 

 Moins d’actions en amont via MADOs, signalements 
 donne les pouvoirs d’agir au médecin SAT 

 

 Manque de vigilance (cas sentinelle; risques connus, émergents) 
 

 Entrave à la surveillance médicale  
 responsabilités du médecin prescripteur 
 travailleurs non rémunérés pour visites de suivi de dépistage 

 

 Manque de médecins formés dans le secteur de la santé au 
travail, souvent à temps très partiel 
 pas toutes les entreprises sont couvertes 



Difficultés pour l’accès à l’emploi /  
le retour au travail 

 Problématique récente des questionnaires « pré-
embauche » 

 principes d’évaluation de l’aptitude au travail 

 

 Si le médecin ne comprend pas  

 l’importance du travail dans la vie 

 l’impact de l’arrêt de travail 

 les modalités de retour au travail 

il peut entraver le retour au travail et favoriser sans le vouloir la 
chronicisation 

 



Pistes de solution… 

 Favoriser la mise en place d’une approche qui 
intègre les dimensions clinique et 
préventive conformément aux orientations 
préconisées par l’OMS en 2012 

 

 Relier santé et travail: rapprocher médecine du 
travail et soins primaires pour améliorer la santé 
des travailleurs.  



 Volet médical  
 formation de base en médecine du travail pour tous les 

médecins 
 formation de médecins spécialistes en médecine du travail 

 PEM spécifiques 

 mise en place de cliniques spécialisées 
 soutien de la 1ère ligne 
 suivi des activités de surveillance et dépistage 
 

 Volet prévention 
 équipes en SAT bien formées, en nombre suffisant 
 pouvant réellement agir avant qu’il y ait une MADO-signalement 
 indépendantes  
 

 Prise en compte du volet scientifique à tous les niveaux 
 

 Diminution de la judiciarisation  
 sans nuire aux droits des parties 

 



« L’économie qui prétendrait encore faire 

passer l’homme après les machines 

serait vouée à l’échec » 

 

René Lévesque 

Premier ministre du Québec 

8 mars 1977 


