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:: La démarche « Entreprise en santé »

• Initiative du GP2S, mandat au BNQ 

• Spécifie des exigences significatives pour• Spécifie des exigences significatives pour 
implanter un programme efficace de promotion 
de la santé en milieu de travail

• Financée par : 
- Santé publique du Québec, CSST,          

Mouvement Desjardins et Power Corporation

• Première mondiale
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Cette présentation a été effectuée le 24 novembre 2010, au cours de la journée « Conférence du GP2S – La santé, un enjeu incontournable pour les entreprises en 2010 » dans le cadre des 14es Journées annuelles de santé publique (JASP 2010). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives.



:: La démarche ES dans le marché

• Lancée en février 2008

• Opérationnelle depuis mars 2009

• 13 entreprises certifiées (novembre 2010)

- Centre jeunesse Chaudière-Appalaches, Esprit de 
Corps, Lassonde, Médial, Pfizer, Régie intermunicipale 
de Thérèse de Blainville, Samson, Sinapse, Solareh, 
SSQ Société d’assurance-vie inc, Texel, Ubisoft 
divertissement, MSSS (unités administratives), 

• Plus de 100 entreprises en implantation• Plus de 100 entreprises en implantation 

• Projet de norme canadienne

• Intérêt marqué en France

:: Deux paliers de certification
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Trois grands principes
Programme de promotion de la santé en milieu de travail

Santé canada

1. Engagement ferme et concret de la direction

2. Implication active des employés 

3. Respect du caractère volontaire de la participationp p p

:: Quatre sphères d’intervention
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:: Cinq étapes d’implantation

1. Engagement de la direction

2. Comité de santé/mieux-être

3. Collecte de données

4. Plan d’interventions structuré

5 Évaluation5. Évaluation

:: La démarche « Entreprise en santé »

• Une démarche bien structurée basée sur les 
meilleures pratiques

• Un programme de prévention, de promotion et 
de pratiques organisationnelles favorables à la 
santé.

• Un programme d’amélioration continue de la 
santé en milieu de travailsanté en milieu de travail.
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