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Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2003, au cours de la journée « La prévention des troubles musculo-squelettiques en milieu de travail : le défi de l'intervention » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2003. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Comité scientifique du colloqueComité scientifique du colloque

Karen Karen MessingMessing, UQAM, UQAM
Josée Sauvage, CSSTJosée Sauvage, CSST
Serge Serge SimoneauSimoneau, ASP , ASP MétalMétal--électriqueélectrique
Marie Marie StSt--VincentVincent, IRSST, IRSST
Susan Stock, INSPQ (présidente)Susan Stock, INSPQ (présidente)
Ghislaine Ghislaine TougasTougas, DSP , DSP MontréalMontréal--CentreCentre
Louise Toussaint, CLSC Louise Toussaint, CLSC PaulPaul--GilbertGilbert

Objectifs du colloqueObjectifs du colloque

Ce colloque vise une réflexion auprès des Ce colloque vise une réflexion auprès des 
intervenants en santé au travail du réseau de intervenants en santé au travail du réseau de 
santé publique et de ses partenaires sursanté publique et de ses partenaires sur : : 

1)1) les stratégies les plus prometteuses pour les stratégies les plus prometteuses pour 
favoriser la prise en charge des mesures de favoriser la prise en charge des mesures de 
prévention des TMS par des entreprisesprévention des TMS par des entreprises

2)2) les obstacles et les facteurs les obstacles et les facteurs facilitantsfacilitants des des 
interventions ergonomiques en milieu de travailinterventions ergonomiques en milieu de travail

3)3) des stratégies pour promouvoir la collaboration des stratégies pour promouvoir la collaboration 
entre les partenaires impliqués dans la entre les partenaires impliqués dans la 
prévention des TMSprévention des TMS
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Groupe scientifique sur les Groupe scientifique sur les 
TMS liés au travail (GSTMS liés au travail (GS--TMS)TMS)

Raymond Baril, IRSSTRaymond Baril, IRSST
Clermont Dionne, U LavalClermont Dionne, U Laval
Louis Gilbert, DSP QuébecLouis Gilbert, DSP Québec
Paul Paul AsselinAsselin, CSST, CSST
KatherineKatherine LippelLippel, UQAM, UQAM
Patrick Patrick LoiselLoisel, U Sherbrooke, U Sherbrooke

Karen Karen MessingMessing, UQAM, UQAM
Ghislaine Ghislaine TougasTougas, DSP , DSP MtlMtl
Alice Alice TurcotTurcot, INSPQ, INSPQ
Michel Michel VézinaVézina, INSPQ, INSPQ
Nicole Nicole VézinaVézina, UQAM, UQAM
Marie Marie StSt--VincentVincent, IRSST, IRSST

MembresMembres ::
Susan Stock, INSPQ, Susan Stock, INSPQ, McGillMcGill (responsable)(responsable)

GSGS--TMSTMS

ObjectifsObjectifs ggéénnéérauxraux ::

réduire la prévalence des TMS liés au réduire la prévalence des TMS liés au 
travail au Québec travail au Québec 
réduire le nombre de personnes ayant des réduire le nombre de personnes ayant des 
handicaps associés TMS liés au travail et handicaps associés TMS liés au travail et 
la gravité de leurs incapacitésla gravité de leurs incapacités



4

GSGS--TMSTMS
Objectifs spécifiquesObjectifs spécifiques ::

éétablir ltablir l’’ampleur de la problampleur de la probléématiquematique
donner du support aux intervenants du rdonner du support aux intervenants du rééseau de santseau de santéé
publique pour faciliter la rpublique pour faciliter la rééalisation des interventions de alisation des interventions de 
prpréévention et de promotion  vention et de promotion  
ddéévelopper et velopper et éévaluer des interventions et des outils valuer des interventions et des outils 
dd’’intervention pour la printervention pour la préévention des TMS livention des TMS liéés au travails au travail
diffusion des connaissances concernant les TMS lidiffusion des connaissances concernant les TMS liéés au s au 
travailtravail
au besoin, donner des conseils et des recommandations au besoin, donner des conseils et des recommandations 
concernant les TMS liconcernant les TMS liéés au travail au minists au travail au ministèère MSSSre MSSS

GSGS--TMSTMS
ActivitActivitééss ::

RechercheRecherche
Diffusion des connaissances Diffusion des connaissances 
Support aux intervenants du réseau de santé Support aux intervenants du réseau de santé 
publique publique 
Conseil et recommandationsConseil et recommandations




