
Cette enquête de l’APSAM fait
partie des travaux d’un groupe de
travail mis sur pied par la
Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) dans le
but de développer un programme
d’intervention intégré (PII). Ce
programme vise à long terme la
réduction et le contrôle des risques
biologiques dans les secteurs de
l’administration publique et des
affaires municipales. Outre les
policiers et les pompiers, les
éboueurs, égoutiers et les travailleurs
affectés au traitement des eaux
usées seront visés par le PII.

Denise Gilbert, conseillère à
l’APSAM, représente le secteur
municipal au sein du groupe de
travail de la CSST. « Nous savons, dit-
elle, qu’un bon nombre de policiers et
de pompiers ont été vaccinés contre
l’hépatite B, mais nous n’en
connaissons pas le nombre exact.
Nous pensons aussi qu’il y a eu des
programmes d’information, mais nous
désirons en connaître l’ampleur. Notre
enquête sera expédiée par télécopieur
à la mi-avril, avec un délai de réponse
de deux semaines. Les résultats nous

permettront d’évaluer précisément les
besoins d’information de ces deux
clientèles avant de recommander les
moyens d’action et les outils
appropriés. »

À l’APSAM, les groupes de liaison
pour les policiers et les pompiers
ont été mis au courant de cette
démarche et l’ont approuvée.

Les programmes d’intervention
intégrés de la CSST font partie de
ses nouvelles approches en matière
de prévention-inspection et des
problématiques prioritaires en santé
et en sécurité du travail pour les
années à venir.

Surveillez les prochaines éditions de
ce bulletin dans lesquelles nous
rendrons compte des résultats de
l’enquête et des travaux du groupe
de travail chargé d’élaborer le
programme d’intervention intégré.
D’ici là, l’APSAM demande aux
directeurs des services concernés,
aux présidents des syndicats et aux
responsables de la santé et sécurité
des municipalités de se consulter
puis de répondre au questionnaire.
Cela vous concerne tous.
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L’APSAM enquête
sur les risques
biologiques
L’APSAM lance une enquête sur les risques biologiques
auprès des policiers et des pompiers du Québec. Elle désire
savoir dans quelle mesure les travailleurs et les travailleuses
de ces deux groupes ont déjà reçu de l’information sur les
conséquences d’une exposition aux risques biologiques.
L’étude vise également à dénombrer les policiers et
pompiers qui ont déjà été vaccinés contre l’hépatite B.




