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DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL  
École de santé publique                                              UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 
Syllabus 
 

MSN 6112 : Stratégies d’évaluation des risques en santé du 
travail  

 

Horaire :  Mercredi, de16h00 à 19h00 

Début des cours : 13  septembre  

Endroit : 
Pavillon Marguerite d’Youville, 2375 chemin de la 
Côte Ste-Catherine, laboratoire 4113 

Session : Automne 2017 

Professeur responsable : Maximilien Debia et Jérôme Lavoué 

 
Objectif principal 
En concomitance avec le cours «Techniques d’évaluation des agents chimiques » (MSN 
6022), ce cours a pour objectif général de permettre aux étudiants, dont la formation 
préalable est d'orientation biomédicale ou physico-chimique, de comprendre l'ensemble 
des démarches d'évaluation des risques en santé du travail et plus particulièrement les 
enquêtes d'hygiène du travail. Bien qu’axés sur les risques chimiques, biologiques et 
physiques, les démarches et principes enseignés s’appliquent à l’ensemble des types de 
risques en milieu de travail. 
 
Objectifs spécifiques 

1. À la fin du cours, sur le plan des compétences, vous seriez en mesure : 
a. D'effectuer une enquête préliminaire en hygiène du travail 
b. D'effectuer une enquête approfondie sur une situation de travail 
c. D'interpréter les résultats d'une évaluation, quant aux risques pour la santé 

et quant aux déterminants de l'exposition  
d. De rédiger un rapport professionnel d'évaluation 
e. De communiquer efficacement les résultats d'une évaluation 
 

2. À la fin du cours, sur le plan des attitudes, vous devriez être en mesure : 
a. D’appliquer une démarche systématique à la résolution d'un problème en 

hygiène du travail 
b. De savoir quand appliquer l'une ou l'autre des différentes méthodes 

d'évaluation de risques 
c. De faire preuve de probité et d’impartialité dans vos évaluations. 
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Méthodes pédagogiques 
Le cours comporte des unités de cours magistraux et une (1) activité de présentation de 
projet en concomitance avec le cours « Techniques d’évaluation des agents chimiques ». 
Ce projet permettra aux étudiants de discuter entre eux d'une étude de cas sur laquelle ils 
auront travaillé pendant le semestre.  Afin d’actualiser les apprentissages théoriques, des 
activités de pratique en laboratoire et d’échantillonnage sur le terrain sont prévues à 
l’intérieur du cours «Techniques d’évaluation des agents chimiques ».  
 
La méthode pédagogique est axée sur la résolution de problèmes. Les cours magistraux 
visent à illustrer, à l’aide de cas concrets, toutes les étapes de la démarche d'intervention 
en hygiène du travail, incluant la conduite de l'enquête préliminaire, l'élaboration d'une 
stratégie d'évaluation, la conduite d'une enquête approfondie, l'interprétation des données 
et la communication des résultats. 
 
Méthodes d’évaluation 
Examen mi-session : 35 % / Examen final : 45 % / Devoirs (4) : 20 % 
 
Manuel obligatoire  

 - Manuel d’hygiène du travail. Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque. 
Brigitte Roberge, Jan-Érik Deadman, Michel Legris, Luc Ménard et Marc Baril, 
comité éditorial pour l’AQHSST. Modulo-Griffon 2004, 738 p. 

 
Autres manuels et documents 

 
- Modern Industrial Hygiene: Recognition and Evaluation of Chemical Agents 
Jimmy L. Perkins 
 - Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air en milieu de travail, 
8e édition. IRSST http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/T-
06.pdf?v=2017-09-01  
- Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures. Joselito Ed Ignacio 
AIHA press.  

� Introduction à l’hygiène du travail : Un support de formation. Institut universitaire 
romand de Santé au Travail. Lausanne, Suisse. 2007, 138 (document en accès libre) 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789242595321_fre.pdf 

 
 

Programme du cours 
 
Semaine 1 : 13 septembre, Maximilien Debia  
Aérosol : définition, morphologie 
 
Semaine 2 : 20 septembre, Maximilien Debia 
Gaz et vapeurs  
 
Semaine 3 : 27 septembre, Jacques Lavoie 
Risques biologiques/Bioaérosols  
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Semaine 4 : 4 octobre, Maximilien Debia 
Enquête préliminaire et outils alternatifs d’évaluation des expositions Control Banding 
(agent chimique/NP/bioaérosols) 
 
Semaine 5 : 11 octobre, Jérôme Lavoué 
Norme/VLE 
 
Semaine 6 : 18 octobre, Maximilien Debia 
Espaces confinés 
 
Semaine 7 : 25 octobre,  Maximilien Debia 
Examen mi-session 
 
Semaine 8 : 1 novembre, Jérôme Lavoué (partie 1) 
Enquête approfondie : Outils méthodologiques 
 
Semaine 9 : 8 novembre, Jérôme Lavoué (partie 2) 
Enquête approfondie : stratégies d'évaluation et d'interprétation des données 
 
Semaine 10 : 15 novembre, Jérôme Lavoué 
Études de cas, interprétations de données d’exposition  
 
Semaine 11 : 22 novembre, Spéro Abattan 
Modélisation (IHmod) 
 
Semaine 12 : 29 novembre, André Tartre 
Préparation des données et rédaction d’un rapport d’hygiène industrielle 
 
Semaine 13 : 6 décembre, André Tartre 
Étude de cas 
 
Semaine 14 : 13 décembre, Jérôme Lavoué 
Mesures de contrôle visant les risques en matière de santé et de sécurité  
 
Semaine 15 : 20 décembre, Jérôme Lavoué 
Examen final (20 décembre) 
 

NB : Le plagiat à l'Université de Montréal est sanctionné par le Règlement 
disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Tous les étudiants 
sont tenus de comprendre la signification de la fraude et du plagiat et d’en connaître 
les conséquences. Pour plus d’information sur le règlement disciplinaire concernant 
les étudiants des cycles supérieurs, les étudiants sont invités à consulter le site 
suivant : http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html     


