
1

AUDIT DE MAINTIEN 2022

DÉMARCHE BRANCHÉS SANTÉ

PRENDRE SOIN DE SOI
PRENDRE SOIN DES AUTRES
PRENDRE SOIN DU TRAVAIL



1. À propos de la démarche

2. Audit de maintien et informations clés à retenir 

3. Plan d’action transversal 2022-2024

4. Questions et commentaires 

Plan de la présentation 
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1. À PROPOS DE LA DÉMARCHE
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Étapes de la démarche 
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Structure
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nord
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Nord
Comité 

Sud

Communauté des

ambassadeurs 

La structure de la démarche Entreprise en santé comprend trois niveaux 
décisionnels ayant des mandats spécifiques et des rôles et responsabilités 
distincts. 

Faites connaissance avec les membres 
de ces comités, en visitant la section 
comités, équipe et ambassadeurs sur 
la page Web Branchés santé. 



Quatre sphères 
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Habitudes de vie

Conciliation travail et
vie personnelle

Environnement de travail 

Pratiques de gestion



2. AUDIT DE MAINTIEN DE LA

CERTIFICATION ENTREPRISE

EN SANTÉ
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Fièrement certifiée
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• La reconnaissance des efforts du
CISSS en matière de prévention,
promotion et adoption de pratiques
organisationnelles favorables à la
santé et au mieux-être au travail

• Une vision d’amélioration continue
et durable de la santé et du mieux-
être au travail

• Le renforcement de la confiance de
la population envers la qualité des
soins et services offerts

• Un engagement et une volonté de
prendre soin du personnel

• L’inspiration pour tous de joindre et
rester dans une organisation qui met
l’humain au cœur de ses priorités

Valeur ajoutée



Pourquoi maintenir la certification?
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 À l’aube d’une période (fêtes et hiver) susceptible de créer des défis quant à la présence au

travail de la main d’oeuvre, il apparait important de rappeler qu’il s’avère d’autant plus

essentiel que le CISSS des Laurentides poursuive ses efforts de cultiver des pratiques

favorables à la mobilisation, la santé et le bien-être de chacun.

 En misant sur le bien-être de chacun, nous contribuons à améliorer la présence au travail et

ainsi, à poursuivre notre mission d’offrir des services et des soins de qualité à la population.

 L’audit de la certification Entreprise en santé est une occasion de vous rappeler les

engagements de la direction en la matière, soit :

 Agir de façon positive et durable sur la santé physique et psychologique des employés;

 Responsabiliser les individus dans l’amélioration et le maintien de leur qualité de vie;

 Favoriser l’attraction, la mobilisation et la rétention de la main-d’œuvre;

 Bâtir une culture de prévention en santé et mieux-être au sein de l’organisation, lui

permettant de croître et d’offrir des soins et des services de qualité.

 Un audit est une occasion de célébrer nos succès, mesurer nos progrès et cibler nos zones 

d’amélioration. Nous avons tous un rôle de premier plan à jouer afin de contribuer activement 

à la réussite de cette étape importante. 



 Réalisé par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

 Niveau de certification de base sur 47 exigences

 Plusieurs sites, employés et gestionnaires audités

 Entrevues téléphoniques ou virtuelles d’une durée 15 minutes

 Rencontre avec la haute direction

 Documentation des preuves répondant aux exigences

Informations sur l’audit 
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C’est un rendez-vous!
13 et 14 décembre 2022 
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Surveillez les différentes communications

01. Infolettres et info gestions

02. Affiches et flyers dans les installations ciblées

03. QUIZ Branchés santé

04. Objets promotionnels pour les personnes ciblées

05. Présentations et outils informatifs  Aide-mémoire

06. Visite des centres de prélèvements du CISSS

https://fr.surveymonkey.com/r/NZ5KZFJ
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Maladies_infectieuses/COVID_employes/Branches_sante_COVID-19/PUB_2021-10-25_Aide-memoire_audit_vF.pdf


3. PLAN D’ACTION 

TRANSVERSAL 2022-2024
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Modifiez le style du titre

TITRE DE LA CONFÉRENCE 

SUR TROIS LIGNES DE 

TEXTE MAXIMUM
Nom du présentateur  /  Nom du présentateur / 15.09.09

QUESTIONS ET COMMENTAIRES
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