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Objectifs du programme Le programme de prévention de la CSST
vise le maintien en emploi sans danger
de la travailleuse enceinte ou qui allaite.

Le médecin de la Direction de 
la santé publique ou du CLSC :

• Fait une étude de poste : analyse 
les conditions de travail de la 
travailleuse.

• Avise le médecin traitant des dangers
présents (Rapport de consultation 
médico-environnementale = étude 
de poste).

Le médecin traitant :

• Analyse l’état de santé de sa patiente.
• Consulte OBLIGATOIREMENT la Direction de 
la santé publique.

• Atteste que les conditions de travail comportent
des dangers en considérant l’état de santé 
particulier de sa patiente.

Le SRH prend connaissance du certificat de retrait préventif et, en collaboration avec la direction de l’unité
administrative, décide des moyens d’action appropriés.  Le gestionnaire et la travailleuse sont informés des
moyens d’action retenus :

• Élimination des dangers
• Modification de la tâche
• Adaptation du poste de travail
• Affectation à d’autres tâches
• Retrait préventif
• Retour au travail régulier

Le médecin traitant complète et délivre 
le certificat de retrait préventif.

La travailleuse remet le certificat de retrait préventif
aux Services des ressources humaines.  La remise 
du certificat constitue en elle-même une demande 
d’affectation.

Risques dans l’environnement de travail :

• Biologiques : maladies infectieuses.
• Chimiques : exposition de la travailleuse à une 
ou des substances dangereuses présentes dans 
son environnement de travail

• Physiques : Danger d’exposition à des
phénomènes de radiations ionisantes, rayons X,
produits radioactifs, etc.

• Ergonomiques : Travail de flexion, l’extension 
prolongée, la station debout prolongée, le levage 
ou le transport de charges lourdes, etc.

• Sécurité : Exposition à des coups au ventre, 
des agressions physiques, etc.

• L’employeur paye les 5 jours ouvrables 
(100 % de son salaire habituel)

• L’employeur paye les 14 premiers jours suivant 
les 5 jours (90 % salaire net)

• Par la suite, la travailleuse est indemnisée par 
la CSST.

• Les heures assurables ne se cumulent pas.

Démarche pour une maternité sans danger

Si la travailleuse croit qu’il y a des risques, elle initie la démarche en allant consulter son médecin traitant 
et lui explique les dangers qu’elle appréhende dans l’exercice de son travail.

Dans tous les cas de grossesse, l’employeur doit être vigilant pour signaler rapidement à la travailleuse tout cas d’oreillons, rougeole ou coqueluche.


