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Résumé 
 
La priorisation des risques en milieu de travail constitue un enjeu important pour la pratique en santé au 
travail par le dilemme associé quant à la prise de décision à l’égard du risque prioritaire. Élaborer une 
stratégie réaliste de priorisation des risques en fonction de leur importance pour la protection de la santé 
des travailleurs a représenté l’objectif principal de cette étude. 
 
Pour arriver à ses fins, une revue de littérature a été faite par une recherche dans les bases de données 
Maestro de l’Université de Montréal et Wiley de l’Université McGill à l’aide de mots clés selon 
différentes combinaisons. L’utilisation d’une alerte de recherche sur Science directe  a permis de 
rafraîchir la collecte de données avec des articles plus récents sur ce sujet (2011). De plus, un survol des 
sites Internet des organismes internationaux tels que NIOSH, INRS, OSHA réalisé systématiquement, 
ainsi que la participation constante aux débats d’équipe SAT (médecin, infirmier, hygiéniste et 
technicien) a permis de compléter avec succès ce travail. 
 
La démarche utilisée est fondée essentiellement sur l’exemple réel d’une entreprise de l’industrie du 
caoutchouc où on a identifié six facteurs de risques à la santé des travailleurs. La stratégie de priorisation 
des risques proposée fait partie intégrante du jugement professionnel. 
 
Elle se veut avant tout une aide concrète à destination des professionnels en santé au travail, à 
l’amélioration du jugement professionnel quant à la priorisation des risques. Elle ne se prétende pas être 
exhaustive et vous laisse toujours la possibilité de l’adapter à chaque situation. 
 


