
 

 

Formulaire de commande de matériaux 
 de santé et sécurité 

Nom : Section locale : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

No de tél. : Courriel : 

Feuillets de renseignements Qté  Fact Sheets Qté 

Alerte au soleil   Le stress thermique  

Dangers inhérents au temps froid   Le sulfure d’hydrogène  

Enquêtes sur les accidents et les 
maladies professionnelles 

 
 

Le surmenage 
 

Enquêtes sur incidents  
(bientôt disponible) 

 
 

Le travail par quarts 
 

Exposition professionnelle aux opioïdes   Le VIH et le SIDA  

Incidents critiques et stress causé par un 
incident critique 

 
 

Le virus du Nil occidental 
 

L’amiante   Le virus Zika  

L’Ammoniac   Les jeunes et nouveaux travailleurs  

La gestion de l’assiduité   Les travailleurs ayant un handicap  

La grippe pandémique   Levage et transfert des patients  

La maladie du Lyme et les tiques   L’oxyde d’éthylène  

La moisissure  
 Médicaments cytotoxiques  

(anti cancéreux) 
 

La violence en milieu de travail   Perte auditive reliée au travail  

L’Ébola  
 Prévention des piqures accidentelles 

avec des aiguilles 
 

Le bruit   Protection respiratoire  

Lésions attribuables au travail répétitif   Punaises des lits  

L’hépatite B   Qualité de l’air intérieur et ventilation  

Les nanomatériaux   Refus d’effectuer un travail dangereux  

Le radon   SIMDUT  

Le stress   Surdose d’opioïdes  

   Travailler seul  

     

     
 

**Voir au verson pour les matériaux additionnels disponible**



 

 

Directives et documents d’information Quantité 

La ventilation du lieu de travail  

La lutte aux agents infectieux en milieu de travail  

Guide du PAE du SCFP – bientôt disponible  

Guide à l’intention des membres de comité et des représentants en santé et 
sécurité 

 

Guide d’enquête sur les incidents et les maladies professionnelles   

Prévention de la violence et du harcèlement au travail  

Recommendations 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  

Guide d’inspection du lieu de travail   

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

 
• Trousse de ressources du Comité de santé et de sécurité – Limite de 16, contact 

      au bas pour plus grande quantité 
             

• Trousse de prévention de la violence et du harcèlement au travail – Limite de 16, 
          contact au bas pour plus grande quantité 

• Cartes de droit de refus 

• Vos quatre droits – Affiche – Notez que ceux-ci sont spécifiques à la province 

• Faites un rapport – Affiche 

• Rapport d’incident violent 

• Drapeaux du Jour de Deuil 

• Signets du Jour de Deuil 

• Affiches du Jour de Deuil 

• Épinglettes du Jour de Deuil 

• T-shirts du Jour de Deuil 
 

Veuillez retourner le formulaire au :   

Service de santé et 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 
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