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POLITIQUE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Énoncé de principe 
 
Considérant que la santé et la sécurité au travail sont des éléments fondamentaux de 
notre concept d’amélioration continue de la qualité, la direction du  CHSLD Manoir 
Harwood  désire signifier sa volonté d’éliminer ou de contrôler les risques d’accidents du 
travail et/ou les maladies professionnelles et d’assurer le maintien d’un milieu de travail 
sain et sécuritaire afin de conserver à son emploi un personnel qualifié. 
La direction du  CHSLD Manoir Harwood  entend intégrer les valeurs associées à la santé 
et à la sécurité au travail à tous les niveaux de l’entreprise, c’est-à-dire l’organisation 
même du travail, la gestion des ressources humaines, l’entretien des équipements, 
l’achat des matières et, enfin, les relations avec les sous-traitants. 
 
R ô le s  e t  re s p o n s a b ilité s  g é n é ra le s 
 
La direction s’engage à planifier et à diriger les activités nécessaires à la réalisation 
des objectifs de SST et à fournir les moyens raisonnables à la poursuite de ces objectifs. 
Le directeur général s’assure de l’atteinte des objectifs en matière de SST et soutient 
les personnes salariées dans la planification et la réalisation des activités de SST. 
Le chef de service favorise, chez les personnes salariées dont il est responsable, la 
mise en pratique des objectifs de SST par tout moyen qu’il juge raisonnable. 
Le comité de santé et de sécurité au travail  appuie et conseille les personnes 
salariées dans toute activité permettant la prévention des accidents. 
La personne salariée respecte les règles de sécurité, accomplit ses tâches de façon à 
ne pas s’exposer ou exposer ses collègues de travail à un risque d’accident et participe 
aux activités de prévention. 
Nous comptons donc sur votre collaboration pour faire de notre établissement un lieu 
de travail où vous-même et vos collègues pourrez travailler en toute sécurité. 
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La santé et la sécurité,  c’est l’affaire et la responsabilité de chacun!  
 


