
Quelles sont les sources de données pour établir un 
portrait de la santé des travailleurs au Québec? 
L’exemple du Système d’information en santé au travail 
(SISAT)

Déclaration
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Cette présentation a été effectuée le 24 novembre 2021 au cours de la journée thématique « Travailler au Québec en bonne santé : que savons-nous de la 
main-d’œuvre et des problèmes de santé liés au travail? » dans le cadre des 24es Journées annuelles de santé publique (JASP 2021).



Objectif de la présentation





Plan
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Quelques sources de données potentiellement exploitables 
à des fins de surveillance en santé au travail
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Le Système d’information en santé au travail 
(SISAT)



Période Étape

2003 – 2006 Phase de développement du système

2007 Mise en production

2013
Orientation favorisant l’exploitation 
provinciale des données* (projets 
spéciaux et projets en surveillance)

2015 Refonte du module hygiène

(* Les DSP sont propriétaires des données régionales)

Fonctions du SISAT et exploitations potentielles
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•
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Données potentiellement exploitables à des fins de 
surveillance en santé au travail

Données d’exposition
par fonction 
(Ex.: soudeur)

Données médicales
Dépistages :

Rx, audiométrie, etc.

Dossier du travailleur
Incluant la fonction

(Ex.: soudeur)

Surveillance en santé publique et SISAT

Loi sur la santé publique (2001) (ch. IV) La fonction de surveillance de l’état de 
santé et de ses déterminants

INSPQ : mandat d’exercer la surveillance, en tout ou en partie

Supporter le directeur national de 
santé publique et les directeurs de 
santé publique dans l’élaboration du 
rapport national sur l’état de santé de 
la population, le PNSP et le PNS

• Élaboration et mise en œuvre de divers indicateurs (PMSD, PNS…)
• Production de portraits nationaux (exposition aux agresseurs chimiques, bruit…)

Données 
du SISAT
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Schématisation du processus d’utilisation des données du 
SISAT à des fins de surveillance de l’exposition

Échantillonnage des 
contaminants 

presents dans les 
milieux* de travail

Les résultats des 
campagnes 

d’échantillonnage 
sont saisis dans le 

SISAT

Extraction des 
données 

consolidées et 
dépersonalisées

Validation des 
données et 
transfert à 
l’Infocentre

Opérationnalisation 
des indicateurs de 

surveillance de 
l’exposition via la 

plateforme de 
l’Infocentre

• En vertu de la LSST et du RSST
• Les équipes régionales de santé au travail

• En vertu de la LSP
• L’équipe de surveillance SAT de l’INSPQ, en collaboration 

avec les équipes régionales de santé au travail

Processus en coursProcessus en continu

(*Milieux des secteurs priorisés par règlement ou dans le cadre de projets sectoriels spécifiques)
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(* Milieux des secteurs priorisés par règlement ou dans le cadre de projets sectoriels spécifiques)
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Le SISAT comme source de données à des fins de 
surveillance : forces et limites









•

•









Le SISAT comme source de données à des fins de 
surveillance : enjeux et perspectives
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Conclusion









Merci de votre attention
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