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Ergonomie 

 

• Comment évaluer les interventions complexes de prévention des TMS et des RPS ? 
Source : Hygiène et sécurité du travail (256), 2019-09 
 

• Connaissez-vous le top 5 des problèmes ergonomiques rencontrés lors des adaptations 
de poste ? 
Source : APSSAP : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, mars 2022 
 

Manutention 
 

• Manutention manuelle : fiches de travail 
Source : APSAM, 2021 
 

Troubles musculosquelettiques 

 

• Exploring the mediation role of employees’ well-being in the relationship between 
psychosocial factors and musculoskeletal pain during the COVID-19 pandemic 
Source : Work 71(1), janvier 2022  

 

 

  

https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-EC-26/ec26.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-EC-26/ec26.pdf
https://apssap.qc.ca/article/connaissez-vous-le-top-5-des-problemes-ergonomiques-rencontres-lors-des-adaptations-de-poste/
https://apssap.qc.ca/article/connaissez-vous-le-top-5-des-problemes-ergonomiques-rencontres-lors-des-adaptations-de-poste/
https://www.apsam.com/theme/ergonomie/manutention-manuelle
https://content.iospress.com/articles/work/wor210922
https://content.iospress.com/articles/work/wor210922
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Organisation de la SST 

 

• Analyse d’impact règlementaire : projet de règlement modifiant le RSST relativement 
aux Espaces clos 
Source : CNESST, décembre 2021  
 

• Le télétravail, cette nouvelle réalité 
Source : Prévention au travail 34(4), 2021  
 

Droit à la déconnexion 
 

• Hyperconnexion, surconnexion 
Source : INRS Santé et sécurité au travail, 2022-02 
 

Formation en SST 
 

• La sensibilisation par le jeu 
Source : Travail et sécurité (833), 2022-03 
 

Normes, lois et règlements en SST 
 

• Modernisation du régime de SST : tableau comparatif de la LSST et de la LMRSST  
Source : APSAM, 2022-02-24 
 

• Navigating compliance in the pandemic era 
Source : Health Facilities Management 35(1), 2022-02 

 

  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rsst-espaces-clos_0.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rsst-espaces-clos_0.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/pat_hiver_2021-2022.pdf#page=6
https://www.inrs.fr/actualites/hyperconnexion-surconnexion.html
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS833page12/TS833page12.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/tableau-comparatif-lsst-lmrsst.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/tableau-comparatif-lsst-lmrsst.pdf
https://www.hfmmagazine.com/articles/4394-navigating-compliance-in-the-pandemic-era
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Équipements 

 

• Le Guide sur la protection respiratoire 
Source : IRSST, mars 2022  
 

Équipement de protection individuelle 
 

• Un EPI efficace est un EPI adapté et bien utilisé ! 
Source : INRS Santé et sécurité au travail, 2022-02 
 

 

https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100507/n/le-guide-sur-la-protection-respiratoire
https://www.inrs.fr/actualites/epi-adapte-et-bien-utilise.html

