Formulaire de commande de matériaux
de santé et sécurité
Nom :

Section locale :

Adresse :
Ville :

Province :

No de tél. :
Feuillets de renseignements

Code postal :

Courriel :
Quantité

Alerte au soleil
Dangers inhérents au temps froid
Des travailleurs et des travailleuses en meilleure santé (PAE)
Enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles
Incidents critiques et stress causé par un incident critique
L’amiante
La grippe pandémique
La maladie du Lyme et les tiques
La moisissure
La ventilation
La violence en milieu de travail
L’Ébola
Le bruit
Lésions attribuables au travail répétitif
L’hépatite B
Les nanomatériaux
Le radon
Le stress
Le stress thermique
Le sulfure d’hydrogène
Le surmenage
Le travail par quarts
Le VIH et le SIDA
Le virus du Nil occidental
Le virus Zika
Les jeunes et nouveaux travailleurs
Les travailleurs ayant un handicap
Levage et transfert des patients
L’oxyde d’éthylène
Médicaments cytotoxiques (anti cancéreux)
Perte auditive reliée au travail
Prévention des piqures accidentelles avec des aiguilles
Protection respiratoire
Punaises des lits
Qualité de l’air ambiant
Refus d’effectuer un travail dangereux
SIMDUT
Surdose d’opioïdes
Travailler seul
**Voir au verso pour les matériaux additionnels disponible **

Directives et documents d’information

Quantité

Assez de surmenage : prendre des mesures contre les charges
de travail excessives
La lutte aux agents infectieux en milieu de travail
La ventilation du lieu de travail
Le stress au travail, c’est assez! S’organiser pour le changement
Enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles
Prévention de la violence et du harcèlement au travail
Programmes efficaces en santé et sécurité au travail
Recommandations visant à protéger les travailleurs de première ligne les
plus à risque d’être exposés au virus Ebola.
Travailler ensemble – Éliminer les risques du travail solitaire

Autres matériaux qui peuvent être commandés au scfp.ca/commandez-du-materiel












**NOUVEAU** Trousse de prévention de la violence et du harcèlement au travail
Formulaire de plainte
Cartes de droit de refus
Le Canari, le bulletin santé et sécurité du SCFP (Numéro courant)
Rapport d’incident violent
Trousse pour faire échec à la violence au travail
Drapeaux du Jour de Deuil
Signets du Jour de Deuil
Affiches du Jour de Deuil
Épinglettes du Jour de Deuil
T-shirt du Jour de Deuil

Veuillez retourner le formulaire au:
Service de santé et de sécurité du SCFP
1375, boul. St. Laurent
Ottawa (Ontario) K1G 0Z7
(613) 237-1590

Vous pouvez également communiquer
avec nous par courriel au :
sante_securite@scfp.ca

À L’USAGE DU BUREAU NATIONAL SEULEMENT
Date de réception : _________________________
Expédié par :

: md/sepb 491
Juin 2017

____________________________

Date d'expédition : _________________________

