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Invitation de la part de vos hôtes canadiens
En tant que dirigeants des organisations d’accueil du Canada, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à Toronto, Canada et au XXIIe 
Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail qui aura lieu du 4 au 7 octobre 2020. 

L’Institute for Work & Health (IWH) et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) sont fiers d’avoir été choisis pour 
accueillir cet événement mondial important. De concert avec l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), nous attendons avec intérêt votre participation à un programme novateur et stimulant qui mettra en évidence 
les évolutions et les tendances en matière de sécurité et de santé au travail.

La devise du XXIIe Congrès mondial est La prévention dans le cadre de l’ère de la connectivité : solutions mondiales en vue d’assurer des 
conditions de travail sécuritaires et saines pour tous. Alors que le monde est de plus en plus connecté par l’information et la technologie des 
communications, des défis comme des possibilités se présentent pour renforcer l’effort mondial visant à protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs. Le programme du congrès examinera les innovations visant à relever les défis de longue date liés à la sécurité et à la santé et les 
conséquences de l’évolution du monde du travail pour les travailleurs, les employeurs, les chargés de la réglementation, les chercheurs et 
les professionnels de la SST. De plus, le congrès mettra en évidence le potentiel des cultures solidement implantées de la prévention pour 
faire progresser le mouvement mondial cherchant à éliminer les causes des accidents et des maladies du travail. 

Relever le défi d’assurer des conditions de travail sécuritaires et saines pour tous demandera des efforts empreints de créativité et de 
courage. Le congrès servira de lieu de rencontre pour les experts et les décideurs du monde entier afin d’échanger des points de vue et des 
expériences, des exemples de meilleures pratiques et des découvertes récentes. Le congrès offrira aux participants l’occasion d’échanger 
des connaissances, d’établir des liens, de faire de nouvelles connaissances et de trouver de futurs collaborateurs. Nous considérerons le 
congrès comme une grande réussite si chaque délégué rentre chez lui avec une énergie renouvelée et de nouvelles idées d’approches 
pratiques et de solutions efficaces. 

Vous trouverez que Toronto est une ville dynamique, diversifiée et cosmopolite. Nous nous réjouissons à l’idée de vous accueillir au Canada 
et à un Congrès mondial couronné de succès en octobre 2020. 

 
Dr. Cameron Mustard
Président, Comité international d’organisation
XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail 
Président et scientifique chevronné, L’Institute for Work & Health

 

Anne Tennier
Présidente, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
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Invitation de la part du directeur général de l’Organisation 
internationale du Travail
Nous invitons les représentants du gouvernement, les professionnels de la sécurité et de la santé, les employeurs, les travailleurs, les 
universitaires et les experts travaillant dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) à participer au XXIIe Congrès mondial 
sur la sécurité et la santé au travail. 

Sous le thème général « La prévention dans le cadre de l’ère de la connectivité », le congrès explorera des solutions mondiales dans les trois 
domaines clés suivants :
• Innovations visant à relever des défis de longue date liés à la sécurité et à la santé; 
• Conséquences de l’évolution du monde du travail au niveau de la sécurité et de la santé au travail;
• Promotion d’une culture de prévention.

Dans un monde du travail qui se transforme rapidement, il est impératif et urgent de réaffirmer que le droit à des conditions de travail 
sécuritaires et saines est un droit de la personne fondamental. Ce droit doit être protégé pour tous les travailleurs et travailleuses, en 
accordant une attention particulière aux jeunes travailleurs, aux travailleurs vieillissants et aux travailleurs migrants. Sinon, cela entraîne 
également un coût social et économique pour les familles, les collectivités, les économies commerciales et nationales.

Il y a un siècle, l’organisation tripartite, l’Organisation internationale du Travail, a été chargée d’agir pour assurer la protection des travailleurs 
contre les décès, les accidents et les maladies liés au travail. La SST existe parallèlement à des droits fondamentaux au travail et elle est au 
cœur de l’objectif d’un travail décent pour tous. Renforçant son engagement envers cet objectif, la communauté mondiale l’a intégré au 
Programme de développement durable pour 2030 des Nations Unies et a reconnu explicitement la SST comme une priorité du programme 
de développement mondial. 

Dans un monde du travail en mutation, nos valeurs demeurent constantes. Depuis 1919, l’OIT a adopté plus de 40 conventions et 
recommandations de la SST qui tiennent compte de l’évolution des défis de la SST. Aujourd’hui, de nouvelles formes d’organisation du 
travail et de relations entre les travailleurs et les employeurs présentent de nouveaux défis pour la SST et sa gouvernance. Trouver des 
réponses appropriées doit être à l’avant-plan de nos préoccupations alors que l’OIT entreprend son deuxième siècle d’existence. En même 
temps, un certain nombre d’anciens défis continueront à nécessiter une attention particulière.

Manifestement, nous devrons tous agir sur de nombreux fronts et de nombreux niveaux pour améliorer les données, acquérir et partager 
des connaissances et renforcer les capacités d’action. Nous devons être des défenseurs acharnés des défis de la SST et sensibiliser la 
population à ceux-ci.

En travaillant ensemble, nous pouvons accélérer les progrès vers l’édification d’une culture mondiale de prévention. Nous espérons que 
vous participerez au congrès et y apporterez vos connaissances, votre expérience, vos idées et votre enthousiasme afin que nous puissions 
aller de l’avant de manière proactive et avec motivation pour nous assurer que les femmes et les hommes où qu’ils soient peuvent travailler 
en toute sécurité. 

Guy Ryder
Directeur général
Organisation internationale du Travail
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Invitation de la part du président de l’Association internationale de la 
sécurité sociale 
Le Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail est un forum à l’échelle mondiale de prévention pour les organisations, les sociétés, 
les décideurs et les experts dans le domaine de la sécurité et de la santé. Depuis ses débuts en 1954, le Congrès mondial est le principal 
événement sur la prévention de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS). Au cours des six dernières décennies, nous avons 
vu d’énormes changements dans le monde de la prévention. Les plus récents étant liés à l’économie numérique et au rôle que la prévention 
peut jouer dans le monde du travail futur. Le thème du XXIIe Congrès mondial – la prévention dans le cadre de l’ère de la communication 
– reflète donc parfaitement les nouvelles exigences que les lieux de travail et les travailleurs ont pour assurer leur santé, leur sécurité, leur 
bien-être et leur productivité. 

La connectivité est devenue un catalyseur de divers processus et mécanismes liés au travail. Elle assure une diffusion adéquate 
d’informations, simplifie souvent les méthodes de travail complexes, mais elle a également augmenté nos attentes à l’égard des livrables 
et de la rapidité avec laquelle nous fonctionnons. En outre, la numérisation de nos économies a créé de nouvelles formes de travail. Les 
travailleurs de plateformes ne sont qu’un exemple de groupe de travailleurs qui risquent d’être laissés pour compte en étant privés de 
normes en matière de protection sociale et d’un système de sécurité et de santé au travail qui fonctionne. Ce constat impose de nouvelles 
stratégies pour protéger ces travailleurs et garantir le rôle des services gouvernementaux et de sécurité sociale. 

Avec sa campagne Vision Zéro, l’AISS répond aux exigences en matière de mesures de prévention efficaces dans le nouveau monde du 
travail et de la connectivité en offrant un concept souple qui peut être adapté aux besoins de toute entreprise ou industrie dans toutes les 
régions du monde. La campagne vise à sensibiliser la population à l’importance de la participation sur le lieu de travail et à l’engagement 
des dirigeants envers l’excellence en prévention. Depuis le lancement de la campagne Vision Zéro mondiale au cours du XXIe Congrès 
mondial, plus de 11 000 entreprises, organisations et formateurs en SST se sont inscrits à la campagne. Nous avons vu des lancements 
régionaux de la stratégie pour l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Sud et du Nord et récemment, en Afrique. Nous espérons que le XXIIe 
Congrès mondial fera progresser encore davantage cette approche et tirera parti de notre monde connecté pour créer un changement 
de paradigme afin qu’un jour, une culture mondiale de la prévention et un monde exempt d’accidents et de maladies du travail mortels 
deviennent réalité. 

Le Congrès a été organisé par L’Institute for Work & Health (IWH) et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) et notre 
partenaire coorganisateur, l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

De concert avec nos partenaires, nous voulons offrir une expérience unique lors du congrès, allant de connaissances de pointe 
en prévention des maladies du travail à la toute dernière technologie qui aide à prédire les accidents avant qu’ils ne se produisent 
effectivement, à partir de mégadonnées et d’algorithmes. La prévention doit toujours être prioritaire, et il y a de fortes chances de tirer profit 
des nouvelles technologies pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans un monde du travail connecté et numérique. 

L’AISS promeut les valeurs de prévention grâce à sa panoplie puissante d’outils tels que les directives sur la prévention, les cours offerts 
dans son centre d’excellence et divers programmes et ateliers menant à un diplôme. Au moyen de ces instruments et de son réseau unique 
de sections sur la prévention, l’AISS soutient les améliorations dans le domaine de la SST et du retour au travail en offrant des solutions 
faciles à mettre en œuvre. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans la ville dynamique de Toronto.

Dr. Joachim Breuer
Président
Association internationale de la sécurité sociale (AISS)



Prévention
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Le XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et 
la santé au travail
Du 4 au 7 octobre 2020 

Metro Toronto Convention Centre North Building
255 Front Street West, Toronto, Ontario, Canada, M5V 2W6

safety2020canada.com 
@WorldCongressCA

Aperçu
Le Congrès mondial 2020 est une occasion dynamique et interactive pour la communauté mondiale de la 
prévention d’être réceptive aux idées, aux personnes, aux connaissances et aux solutions créatives sur la sécurité 
et la santé au travail.

Le congrès :
• offre un forum d’échange de connaissances, de pratiques et d’expérience afin de promouvoir des conditions 

de travail sécuritaires et saines pour tous;
• renforce les liens, les réseaux et les alliances tout en établissant les bases de la coopération et en renforçant 

les relations entre toutes les parties concernées;
• offre une plateforme de connaissances, d’innovation et d’idées stratégiques et pratiques qui peut être 

exploitée immédiatement.

Organisateurs
L’Organisation internationale du Travail (OIT)
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
L’Institute for Work & Health (IWH) et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST)

Participants
Le Congrès mondial 2020 attirera la communauté mondiale de la prévention sur le lieu de travail, notamment :
• des hauts fonctionnaires et des décideurs dans les secteurs public et privé, des dirigeants syndicaux et des 

PDG; 
• des professionnels de la sécurité et de la santé au travail tels que les ingénieurs de sécurité, les techniciens 

en sécurité, les hygiénistes du travail et les scientifiques;
• des médecins du travail et d’autres personnes concernées par la médecine du travail; 
• des chargés de la réglementation, des inspecteurs du travail et des inspecteurs et conseillers en sécurité et 

en santé;
• des syndicats, des travailleurs et leurs représentants et des institutions de sécurité sociale;
• des communicateurs, des cinéastes et des journalistes;
• des chercheurs, les instructeurs, les formateurs et les enseignants dans le domaine de l’éducation et du 

développement des compétences sur la SST;
• des employeurs et leurs organisations;
• des organisations et les associations professionnelles sur la SST publiques et privées;
• des fabricants, des fournisseurs et des importateurs de matériel et d’équipement de sécurité.

https://www.safety2020canada.com/fr/home-fr/
https://twitter.com/WorldCongressCA
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Thème du congrès

La prévention dans le cadre de l’ère de la 
connectivité
Solutions mondiales en vue d’assurer des conditions de travail 
sécuritaires et saines pour tous
Le monde d’aujourd’hui est fortement connecté. Cette connectivité a été activée et accélérée par des 
mécanismes tels que les chaînes d’approvisionnement mondiales et la technologie permettant l’échange rapide 
de données, les connaissances, les processus et les pratiques qui posent des défis et offrent des possibilités de 
protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

On compte parmi les défis la gouvernance et la réglementation, les rôles et les responsabilités des travailleurs, 
des employeurs, des concepteurs, des fournisseurs, des importateurs et un nombre croissant d’autres acteurs, 
envers des approches de prévention « axées sur les systèmes », et des dangers et des risques émergents liés au 
travail ainsi que de nouvelles formes d’organisation du travail.

Les possibilités comprennent des occasions d’établir une plus grande collaboration en vue de réunir divers 
groupes d‘acteurs pour partager des connaissances, stimuler l‘innovation et participer à des actions collectives 
sur les solutions mondiales à ce que sont maintenant les défis mondiaux.

Le Congrès mondial est un forum mondial essentiel pour examiner les répercussions de ces changements rapides 
et bâtir une vision et une communauté mondiales en faveur d‘une prévention durable.
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Principaux sujets
Le programme du congrès se veut dynamique et interactif et présentera des experts, des dirigeants 
éclairés et des innovateurs.

1. Innovations visant à relever des défis de 
longue date liés à la sécurité et à la santé
Bien que des progrès importants aient été réalisés pour réduire l’incidence des accidents et des 
maladies du travail, les dangers traditionnels dans les secteurs à haut risque continuent d’exister. De 
plus, les travailleurs, y compris les nouveaux et les jeunes travailleurs, continuent de courir un risque plus 
élevé. Le recensement des innovations pour relever de tels défis de longue date en matière de protection 
de la santé des travailleurs occupera une place de choix au Congrès mondial. Le congrès présentera les 
progrès décisifs réalisés dans la protection des travailleurs dans les professions et les secteurs d’activités 
très dangereux dans le monde entier et comprendra des stratégies visant à intégrer en toute sécurité les 
jeunes et les nouveaux travailleurs sur le lieu de travail.

2. Conséquences de l’évolution du monde 
du travail au niveau de la sécurité et de la 
santé au travail
La numérisation, la mondialisation, le changement démographique et la flexibilité croissante du travail 
sont des tendances qui façonnent actuellement le monde du travail. Cela a entraîné de nouvelles 
formes de travail et d’organisation du travail ainsi que de nouveaux défis et de nouvelles occasions 
de prévention. Le congrès examinera les conséquences de l’évolution du monde du travail pour les 
travailleurs, les employeurs, les responsables des politiques et les chargés de la réglementation, les 
chercheurs et les professionnels de la SST. Il examinera les possibilités de prendre des mesures à l’égard 
de ce que sont maintenant les défis mondiaux.

3. Promotion d’une culture de prévention
Le mouvement mondial visant à adopter une mentalité selon laquelle tous les accidents et maladies du 
travail découlant du travail sont évitables exige un changement de paradigme et de culture dans tous les 
aspects de la vie active. Les accidents et les maladies du travail ne sont ni prédéterminés ni inévitables, 
ils ont toujours des causes. En érigeant une forte culture de prévention, on peut éliminer ces causes et 
empêcher les préjudices physiques et mentaux liés au travail.
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Séance Responsable Sujet  1 2 3

T1 OIT ●
Résilience de la SST et durabilité dans les entreprises 
Les organisations résilientes sont en mesure d’anticiper, de surveiller, de réagir et d’apprendre, notamment face 
à des défis inattendus. En tant que nouveau concept, la résilience dans la gestion de la SST pourrait améliorer 
la capacité d’une organisation à réagir à des situations de gestion de risques inattendus et complexes, en 
augmentant le nombre de choses qui vont bien au lieu de réduire le nombre de choses qui vont mal. La séance 
technique portera sur ce changement de paradigme possible, y compris l’application possible de principes 
d’ingénierie pour améliorer les systèmes de gestion de la sécurité.

T2 OIT ●
Réglementation de la SST dans l’avenir du travail - Nouvelles formes de travail, travailleurs, 
employeurs, lieux de travail et relations de travail 
Les marchés du travail, les modèles de gestion et la technologie changent à un rythme rapide. De nouvelles 
formes de travail utilisant de nouvelles technologies telles que les plateformes, l’augmentation des travailleurs 
autonomes et une situation d’emploi souvent floue ainsi que l’interconnexion entre les entreprises au niveau 
national et transfrontalier rendent difficile pour les chargés de la réglementation de régir efficacement la santé 
et la sécurité au travail, tant en matière de réactivité de la législation que de capacité de réglementation des 
mécanismes de conformité. La séance technique débattra de ces défis et présentera des pratiques novatrices sur 
la façon dont les pays se préparent à l’avenir du travail.

T3 Canada ●●●
Le modèle tripartite 
Le modèle tripartite de gouvernance de l’élaboration des politiques de la SST a été une approche efficace pour 
renforcer la protection de la santé des travailleurs au Canada. De nombreux autres pays ont adopté des principes 
de la gouvernance tripartite. Cette séance technique examinera les innovations mondiales de la gouvernance 
tripartite, à la fois sur des lieux de travail individuels et dans le cadre de l’élaboration des politiques, de la 
réglementation et des normes. Elle étudiera les possibilités et les défis qui se présentent dans le nouveau monde 
du travail et examinera comment le modèle peut soutenir et a soutenu une culture de prévention qui comprend le 
retour au travail.

Séances techniques

Responsable organisme(s) hôte(s) ayant la responsabilité générale de la session (OIT, AISS, Canada)

Principaux sujets 1. Innovations visant à relever des défis de longue date liés à la sécurité et à la santé
   2. Conséquences de l’évolution du monde du travail au niveau de la sécurité et de la santé au travail
   3. Promotion d’une culture de prévention
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Séance Responsable Sujet  1 2 3

T4 Canada ●●●
Innovations mondiales : assurer des conditions de travail sécuritaires et saines 
Des innovations dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail se produisent dans le monde entier. 
Cette séance présentera les meilleurs exemples recueillis et examinés par des experts en prévention et en 
innovation. Les innovations dans ce contexte seront définies de façon générale pour inclure les approches de la 
gouvernance, la réglementation, l’éducation, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes, les structures de 
mesure et institutionnelles. On prêtera attention à toute l’ampleur et à la pleine signification de l’innovation, et 
l’accent sera mis sur les innovations susceptibles d’avoir une vaste application.

T5 AISS ●
Vision Zéro 
Une campagne Vision Zéro mondiale a été lancée par l’AISS lors du XXIe Congrès mondial sur la sécurité et la 
santé au travail à Singapour. Elle promeut une stratégie mondiale de prévention de la sécurité, de la santé et du 
bien-être et revendique un avenir sûr pour tous sans accident, maladie ou blessure au travail. 

La séance technique examinera comment Vision Zéro a évolué pour passer d’une campagne à une stratégie 
mondiale. On y discutera des moyens et des méthodes qui ont servi à mobiliser et à inspirer l’engagement 
volontaire des décideurs politiques, des partenaires sociaux, des chefs d’entreprises, des autorités et des 
professionnels de la santé au travail pour promouvoir un milieu de travail sécuritaire et sain pour tous, soutenu par 
l’application de sept règles d’or. 

Les entreprises, les partenaires et les formateurs de Vision Zéro de tous les continents présenteront les résultats 
de leurs activités jusqu’à maintenant et leurs projets d’avenir pour élaborer et promouvoir une culture mondiale 
de prévention afin de réaliser la Vision Zéro. On insistera particulièrement sur le partage d’expériences concrètes 
entre la communauté mondiale de Vision Zéro.

T6 AISS ●
La SST dans l’économie numérique 
L’économie numérique change la donne en ce qui a trait à notre façon de travailler et de vivre. Des scénarios 
futurs de robots travaillant côte à côte avec les êtres humains ne sont plus utopiques, mais ils existent déjà. De 
nouvelles formes de travail telles que le travail de plateforme, conduisent à une augmentation importante du 
travail autonome et du travail précaire. Bien que l’automatisation jusqu’à présent ait touché principalement le 
secteur industriel, l’économie numérique aura une incidence sur tous les secteurs et tous les types de travail. Cela 
présente à la fois des risques et des possibilités pour le monde du travail tel que nous le connaissons et donc 
également pour la sécurité, la santé et le bien-être. 

Lors de cette séance technique, des experts montreront comment les réalisations techniques liées à l’économie 
numérique aident déjà à prévenir les accidents et les maladies du travail, surveillent la santé et soutiennent la 
réadaptation, mais ils évalueront aussi les nouveaux risques liés aux nouvelles technologies, à l’automatisation et 
à l’organisation du travail. Une question cruciale sera une discussion sur la façon dont les systèmes et les acteurs 
de prévention actuels devraient s’adapter pour réussir à faire face aux risques nouveaux et émergents et atteindre 
des types d’emploi non standards.
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Symposiums

Séance Responsable Organisateur Collaborateur Sujet  1 2 3

S1 OIT OIT — ●●
Innovation dans la gouvernance de la SST - Institutions responsables de l’établissement des normes et de 
la conformité 
Dans un contexte d’évolution rapide des formes d’organisation du travail et des pratiques de travail, cette 
séance donnera un aperçu des innovations dans l’administration de la sécurité et de la santé dans les institutions 
responsables de la conformité de la SST.

S2 Canada CUPE — ●
Violence et harcèlement au travail 
Cette séance sera axée sur la prévention de la violence et du harcèlement au travail, y compris les réformes 
législatives internationales, les études de cas et les outils de prévention et le retour au travail.

S3 OIT, Canada OIT, CSMC — ●●
Facteurs et développements psychosociaux en santé mentale au travail 
Ce symposium mettra l’accent sur la prévention des risques psychosociaux au travail ainsi que les défis liés au 
traitement de la santé mentale au travail. Les principaux exemples concernant les normes, la réglementation et les 
pratiques en milieu de travail seront mis de l’avant.

S4 OIT OIT — ●●
Données de la SST – au niveau mondial, national et des entreprises 
Lorsque des données fiables sur la SST ne sont pas disponibles, les responsables des politiques, les employeurs 
et les travailleurs manquent de connaissances essentielles pour la prévention des accidents et des maladies du 
travail. Cette séance examinera les lacunes dans les données au niveau mondial, national et des entreprises et 
présentera des outils nouveaux et novateurs pour recueillir et utiliser les données de la SST.

S5 OIT OIT — ●●
Conception pour la sécurité et la santé 
La conception de documents, de structures et de processus pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs 
peut éliminer ou minimiser l’introduction de dangers, de risques et d’expositions professionnels. Cette séance 
explorera les possibilités et les défis actuels qui se présentent dans la conception pour la sécurité et la santé sur 
le plan technique et réglementaire.

Responsable organisme(s) hôte(s) ayant la responsabilité générale de la session (OIT, AISS, Canada)
Organisateur responsable(s) de la session et de sa conception, organisation, et exécution
Collaborateur collabore avec l’Organisateur sur la conception, organisation, et exécution de la session

Principaux sujets 1. Innovations visant à relever des défis de longue date liés à la sécurité et à la santé
   2. Conséquences de l’évolution du monde du travail au niveau de la sécurité et de la santé au travail
   3. Promotion d’une culture de prévention
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S6 OIT OIT — ●●
Aucun travailleur blessé n’est laissé pour compte : les régimes d’assurance d’indemnisation des accidentés 
du travail et contre les accidents du travail constituent une partie essentielle pour améliorer la prévention 
et la protection des travailleurs 

Les régimes d’assurance d’indemnisation des accidentés du travail et contre les accidents du travail jouent un 
rôle essentiel non seulement pour fournir les indemnisations et la réadaptation nécessaires aux travailleurs blessés 
mais également pour améliorer la prévention des accidents et des maladies du travail. Cette séance soulignera 
leurs efforts dans les pays en développement comme les pays développés pour répondre aux besoins de tous les 
travailleurs au moyen de stratégies intégrées sur la SST, l’indemnisation et la réadaptation.

S7 OIT OIT — ●
Leçons apprises dans la promotion d’une culture préventive de sécurité et de santé – Ce que nous avons 
appris et comment les apprentissages sont appliqués 
Qu’avons-nous appris sur la promotion d’une culture de sécurité et de santé depuis l’adoption de la stratégie 
globale en matière de sécurité et de santé au travail en 2003 et la Convention sur le cadre promotionnel pour 
la sécurité et la santé du travail de 2006 (no 187)? Que faut-il faire de plus pour renforcer la mise en œuvre 
d’instruments de la SST mondiaux dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs?

S8 Canada BCIRPU — ●
Intégration de la prévention des accidents du travail aux stratégies de prévention communautaires 
Cette séance présentera des exemples d’approches basées sur des données factuelles et sur la population visant 
à changer les mentalités et les comportements pour édifier des cultures de prévention des blessures au travail, à 
la maison et dans la communauté.

S9 Canada WorkSafeBC — ●
Édification d’une culture forte de la SST : histoires sur le lieu de travail 
Cette séance racontera des histoires du Canada et du monde entier illustrant des approches efficaces permettant 
d’édifier de fortes cultures de prévention sur le lieu de travail.

S10 AISS Section de l’AISS sur la Culture de prévention, 
Section de l’AISS sur le Commerce,  KOSHA

— ●

Efforts de collaboration mondiaux pour faire progresser Vision Zéro et la culture de prévention
La sécurité et la santé sont la responsabilité de la société dans son ensemble. Cette séance présentera des 
initiatives en faveur d’une culture de prévention et discutera de la façon dont ces efforts pourront contribuer à 
améliorer la culture entourant la sécurité et la santé au travail à l’avenir.

S11 Canada, OIT Canada, OIT — ●
SST en temps réel : outils et connaissances numériques Les technologies de l’information peuvent améliorer 
la reconnaissance sur le lieu de travail, la maîtrise et la réglementation des dangers, des risques et des conditions 
de travail liés à la SST. Cette séance sera axée sur les principaux outils numériques de la SST et les ressources de 
prévention en ligne fondées sur des données probantes.
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S12 AISS Section de l’AISS sur l’Information, NIOSH, DGUV — ●
Stratégies de communication et d’information numériques de SST couronnées de succès lors du 
programme “vision zéro” : messages efficaces grâce aux technologies appropriées

Des campagnes d’information et de communication d’avant-garde peuvent être des outils puissants 
pour améliorer les connaissances sur la SST, sensibiliser la population à ce sujet et renforcer les mesures 
correspondantes. Ce symposium se concentrera sur les campagnes efficaces, y compris Vision Zéro et les 
interventions des médias sociaux et numériques, et illustrera des techniques et des stratégies efficaces.

S13 Canada OCRC — ●
Nouvelle réflexion sur la prévention du cancer professionnel 
Le fardeau du cancer professionnel continue de s’accroître, malgré le fait que les expositions responsables du 
cancer professionnel soient bien connues et que des solutions soient proposées pour contrôler ces expositions. 
Cette séance portera sur des approches novatrices pour appliquer ces solutions afin d’assurer des conditions de 
travail sécuritaires et saines pour tous.

S14 Canada IWH, CTC — ●
Amélioration de la protection de la santé des travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 
Les chaînes d’approvisionnement mondiales traversent les frontières nationales avec des normes différentes pour 
la protection de la santé des travailleurs. Le symposium mettra en lumière les défis et les solutions permettant 
d’améliorer la protection de la santé des travailleurs entre divers régimes de marché, divers régimes de 
réglementation et différentes cultures de la sécurité.

S15 Canada NIDMAR, INAMI/RIZIV — ●
Intégration des personnes handicapées dans le monde du travail 

Des occasions se présentent de faire davantage de progrès dans l’intégration des personnes handicapées dans 
le monde du travail. Cette séance soulignera des approches réussies dans des pays et des secteurs économiques 
différents pour soutenir la participation au travail entre les personnes handicapées.

S16 Canada Canada — ●
Le monde du travail futur : prévention de la SST dans les systèmes de sécurité sociale 
Ce symposium examinera les incidences de la prévention de la SST dans les systèmes de sécurité sociale alors 
que le monde du travail est transformé par les changements démographiques et les technologies de l’information.

S17 AISS Section de l’AISS sur la Sécurité des 
Machines et Systèmes, BGN

— ●

Défis de SST en entreprises de fabrication à l’ère numérique
Le contrôle croissant des procédés de fabrication par les technologies informatiques et de l’information peut 
engendrer des risques pour la SST. Ce symposium discutera d’approches prometteuses pour gérer ces risques, y 
compris les dispositifs portables dans les interfaces homme-machine et la fiabilité des processus informatisés.
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S18 AISS Section de recherche de l’AISS, INRS — ●●
Assurer la santé et la sécurité dans le travail virtuel 

Le travail virtuel, activé par des plateformes numériques, soulève de nouvelles questions sur les risques possibles 
pour la santé et la sécurité. Ce symposium explorera les incidences des nouvelles formes de travail, souvent parmi 
les travailleurs autonomes ou les télétravailleurs, pour la santé et la sécurité au travail.

S19 AISS DVR, Section de l’AISS sur le Commerce — ●
Sécurité des travailleurs sur les routes à l’ère des véhicules automatisés 
Les véhicules automatisés soulèvent de nouvelles questions sur les risques et les responsabilités liés à la SST pour 
les travailleurs et les employeurs. Ce symposium examinera les questions émergentes, dans un avenir proche 
lorsque la circulation sera partiellement automatisée, et à l’ère suivant où la circulation sera entièrement sans 
conducteur.

S20 AISS, Canada Section de l’AISS sur la Chimie CTC, IRSST ●
Les défis liés à la SST dans l’économie verte 
L’emploi dans les industries de l’énergie renouvelable et du recyclage connaît une croissance rapide dans le 
monde développé et le monde en développement. Ce symposium donnera un aperçu des dangers en matière de 
SST dans ces secteurs et soulignera les pratiques de contrôle novatrices.

S21 Canada UNIFOR — ●●
La vulnérabilité : l’économie informelle, les travailleurs migrants et les nouveaux et les jeunes travailleurs 

La vulnérabilité face à la SST, définie par l’exposition aux dangers dans des situations de politiques et de 
pratiques inadéquates sur le lieu de travail, est plus répandue chez certains groupes de travailleurs : les migrants, 
les nouveaux et les jeunes travailleurs et les travailleurs dans l’économie informelle. Ce symposium examinera les 
innovations réglementaires pour renforcer la protection dans le contexte de la vulnérabilité.

S22 AISS, Canada Section de l’AISS sur la Construction, BG BAU Modern Niagara Group Inc. ●
Assurer la SST dans les projets de construction et les grands projets d’infrastructures 
Traditionnellement un secteur à risque élevé, de nombreux grands projets de construction d’infrastructures ont fait 
preuve d’un rendement exceptionnel en matière de SST. Ce symposium soulignera les pratiques novatrices dans 
le secteur de la construction qui relèvent le défi de Vision Zéro.

S23 AISS Section de l’AISS sur l’Éducation, IOSH — ●
Formation pour Vision Zéro 
Dans quelle mesure la formation et l’éducation peuvent-elles servir les organisations sur la voie de Vision Zéro? 
Ce symposium examine les façons grâce auxquelles les organisations responsables développent une culture 
professionnelle positive et de bienveillance et des effectifs en santé et productifs grâce à la formation et à 
l’éducation.
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S24 AISS Section de l’AISS sur l’Industrie Minière, BG RCI — ●
Responsable, sécuritaire et saine. L’exploitation minière durable et Vision Zéro 

Bien qu’il soit un secteur à risque élevé, le secteur minier formel a réalisé des progrès importants dans la 
prévention de la SST. Et pourtant, à l’échelle mondiale, plus de 40 millions de travailleurs miniers informels ne sont 
pas protégés. Cette séance discutera des prochaines étapes pour le secteur minier mondial vers des conditions 
de travail sécuritaires et saines pour tous.

S25 AISS Section de l’AISS sur les Transports — ●
L’incidence de la numérisation sur la SST dans le transport et la logistique à l’échelle mondiale - 
Possibilités de succès de la stratégie Vision Zéro 

Chaque année, la vie d’environ 1,25 million de personnes est raccourcie à la suite d’un accident de la route. Entre 
20 et 50 millions d’autres personnes subissent des blessures non mortelles, alors que beaucoup souffrent d’une 
invalidité par suite de leurs blessures. Ce symposium examinera les progrès technologiques et les approches 
prometteuses pour renforcer une culture de prévention sur la voie à suivre en vue d’atteindre la Vision Zéro.

S26 AISS ASSSP, Section de l’AISS sur la Santé, IOHA — ●
Stratégies de prévention pour les travailleurs de la santé 
Ce symposium enquêtera sur l’état de la sécurité au travail dans les services de soins de santé et de santé dans 
divers pays et étudiera les recommandations sur les nouvelles méthodes et les méthodes reconnues pour prévenir 
les accidents et les maladies du travail dans ce secteur.

S27 AISS, Canada Section de l’AISS sur l’Agriculture, KRUS CCHSA ●
La culture de sécurité dans l’agriculture : en croissance de génération en génération 

Les thèmes de cette séance incluent des bonnes pratiques, des solutions novatrices et une gestion efficace pour 
faire progresser la culture de sécurité en agriculture.

S28 AISS Section de l’AISS sur la Sécurité des 
Machines et Systèmes

ESDC ●

Les petites et moyennes entreprises 
Les travailleurs au sein de petites organisations font souvent face à des taux plus élevés de blessures graves et de 
mortalité que leurs homologues dans de grandes organisations. Les solutions en santé et sécurité conçues pour 
de plus grands employeurs ont souvent un effet positif limité sur les petites organisations. Ce symposium mettra 
en lumière les principales questions relatives à la SST pour les petits employeurs et présentera des outils et des 
méthodes qui se sont révélés efficaces pour ce secteur. 

S29 OIT OIE — ●
Oubliez l’ancienne approche cadre concernant la sécurité : optez pour un lieu où il fait bon travailler 
Les procédures, les processus et les évaluations des risques ne représentent qu’un moyen pour améliorer la 
SST. Au-delà de l’ancienne approche cadre sur la sécurité, il est essentiel de créer une culture qui traduit la SST 
en un élément tangible lié à la vie quotidienne des travailleurs. La séance s’inspirera d’expériences pratiques 
pour démontrer les possibilités offertes pour une forte culture de la SST sur le lieu de travail afin de soutenir le 
rendement et la réussite des entreprises concernant la SST.
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S30 OIT OIT — ●●
Promotion de la prévention et de la protection dans les chaînes d’approvisionnement mondiales

Bien que la contribution des chaînes d’approvisionnement mondiales à la croissance économique mondiale et 
aux perspectives d’emploi soit évidente, leurs répercussions sur les conditions de vie et de travail et la sécurité et 
la santé des travailleurs dans les pays en  développement soulèvent des inquiétudes importantes. Cette séance 
examinera les moyens novateurs qui ont été élaborés pour améliorer les conditions de travail et la SST dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales.

S31 Canada IRSST — ●
Prévention des maladies du travail
La prévention des maladies du travail continue de poser des défis aux parties en milieu de travail, aux 
professionnels de la SST et aux chargés de la réglementation. Cette séance donnera une vue d’ensemble des 
outils et des pratiques novateurs pour la reconnaissance, le diagnostic et le contrôle des expositions en milieu de 
travail associées aux maladies du travail.
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Horaire
Le Congrès mondial 2020 se déroulera du 4 au 7 octobre 2020. Le programme officiel comprendra des 
cérémonies d’ouverture et de clôture, des séances plénières, des séances techniques, des symposiums et une 
soirée du Canada pour célébrer la musique, les aliments et la culture. Le programme comprend également 
un International Media Festival for Prevention (IMFP), une exposition d’affiches, des visites techniques et une 
Exposition internationale sur la sécurité et la santé. Le programme officiel sera complété par de nombreuses 
possibilités d’interaction pour explorer de nouvelles approches et solutions pratiques et pour échanger des 
connaissances et des idées avec des collègues à l’échelle mondiale.

Dimanche  
4 octobre

Lundi  
5 octobre

Mardi  
6 octobre

Mercredi  
7 octobre

Toute la journée
Connection Hall et Exposition internationale sur la sécurité et la santé
Projections de films de l’International Media Festival for Prevention
Braindates

09:00 – 10:00
Séance spéciale du 
International Media 
Festival for Prevention

09:00 – 10:00
Conférences 
d’ouverture

09:00 – 11:00
Symposiums

Pause Pause

10:30 – 11:30
Rapports de l’OIT et 
de l’AISS

10:30 – 12:30
Séances techniques

Pause

11: 30 – 12:30
Conférences 
d’ouverture

11:30 – 13:00
Clôture

Dîner Dîner Dîner

13:30 – 15:30
Séances techniques

13:30 – 15:30
Événement principal 
dans le Connection Hall
Les jeunes travailleurs 
à l’honneur
Forum mondial sur 
l’assurance accident 
du travail 

14:00
Visites techniques

Pause Pause

16:00 – 18:00
Symposiums

16:00 – 18:00
Symposiums

16:30 – 18:30
Ouverture

18:30 – 20:00
Réception de bienvenue 19:00

Soirée du Canada



Renseignements sur le congrès – 21

Connection Hall 
Le Connection Hall offre une plateforme centrale pour entrer en contact avec des idées, des personnes, des 
questions et des solutions. Le Hall accueillera des affiches, des espaces de réseautage, des rafraîchissements, 
l’Exposition internationale sur la sécurité et la santé, et des Braindates.

Exposition internationale sur la sécurité et la 
santé
L’Exposition internationale sur la sécurité et la santé se tient dans le Connection Hall conjointement avec le 
congrès. Plus de 200 exposants sont attendus pour présenter leurs nouveaux produits, leurs dernières innovations 
et leurs développements récents en sécurité et en santé. L’exposition sera ouverte pendant la durée du congrès. 
Tous les délégués et les visiteurs professionnels sont les bienvenus.

Braindates
Pour la première fois de son histoire, le Congrès mondial présentera les Braindates. Les Braindates sont des 
conversations dynamiques entre des personnes ou de petits groupes réservées par l’intermédiaire de l’application 
mobile du congrès. Chacun affiche les connaissances qu’il est prêt à partager sous la forme de sujets de 
conversation et chaque délégué organise sa propre expérience en fonction de ce qu’il peut apprendre des 
connaissances et de l’expérience environnantes. Les Braindates se dérouleront face à face sur place au Congress 
Braindate Lounge, situé dans le Connection Hall. 

International Media Festival for Prevention 
(IMFP)
Depuis 1990, le IMFP fait partie intégrante du Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. Il est 
coordonné conjointement par les sections Électricité et Information de l’AISS. Le IMFP donne un aperçu des 
films et des productions multimédias sur la sécurité et la santé au travail du monde entier et donne l’occasion 
aux participants de présenter leurs produits à un grand groupe de professionnels influents de la sécurité et de 
la santé internationales. Le IMFP cherche à démontrer qu’un travail de prévention fructueux exige une bonne 
communication, à laquelle les médias exceptionnels peuvent contribuer de manière significative.

Des détails supplémentaires sur le processus de présentation sont accessibles à l’adresse mediainprevention.
org. La date limite pour la présentation a été reportée jusqu’au 31 mars 2020. Des organisations, des institutions 
nationales, des cinéastes et de jeunes professionnels de partout dans le monde ont déjà présenté leurs produits 
médiatiques. Jusqu’à présent, 200 productions participent au IMFP! Suivez le Festival des médias sur Twitter et 
Instagram @IMFP2020 et restez branchés en utilisant #IMFP2020.

https://mediainprevention.org/fr/accueil.html
https://mediainprevention.org/fr/accueil.html
https://twitter.com/IMFP2020
https://www.instagram.com/imfp2020/
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Les jeunes travailleurs à l’honneur
En s’appuyant sur le Congrès SafeYouth@Work qui s’est tenu à Singapour en 2017, les jeunes travailleurs à 
l’honneur est une séance interactive animée conçue pour encourager une action mondiale afin d’améliorer la 
sécurité et la santé au travail (SST) des jeunes travailleurs. De jeunes champions du Canada et du monde entier se 
joindront aux responsables des politiques et aux experts pour partager des connaissances et des expériences et 
présenter un nouvel aperçu pour inspirer des mesures afin de relever ce défi. 

Les jeunes travailleurs à l’honneur est également lié étroitement à d’autres éléments du programme, y compris le 
Festival international des médias pour la prévention, les Braindates et les discours liminaires où la SST des jeunes 
travailleurs sera soulignée, discutée et promue.

Forum mondial sur l’assurance accident du 
travail 
Le Forum mondial sur l’assurance accident du travail fournit une plateforme pour les représentants d’assurance 
accident du travail ou de régimes d’indemnisation des accidentés du travail afin de discuter d’un certain nombre 
de défis mondiaux auxquels les systèmes d’assurance accident du travail sont confrontés aujourd’hui, tels 
que l’incidence des progrès technologiques dans les domaines de la prévention et de la réadaptation. Cette 
plateforme donnera l’occasion d’échanger des renseignements, de présenter des approches fondées sur des 
bonnes pratiques et de formuler des positions communes. 

En Europe, en Asie et en Amérique du Nord, il y a des réunions et des conférences qui se tiennent déjà 
régulièrement à l’échelle régionale qui ont commencé à se lier les unes aux autres. En complément des activités 
de la Commission technique d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’AISS 
et de la Commission spéciale de prévention, cette plateforme intégrée apporte une valeur ajoutée mondiale aux 
systèmes d’assurance accident du travail.

Le Forum mondial sera accessible aux associations et aux forums d’assurances accidents régionaux, aux 
organismes internationaux et aux institutions membres de l’AISS. 

Langues du congrès
Les langues officielles du congrès sont l’anglais, le français, l’espagnol et l’allemand. Il y aura une traduction 
simultanée dans ces quatre langues pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture, les séances plénières et 
les séances techniques. Les autres séances se dérouleront en anglais.

Programme de bourses
Nous acceptons maintenant les demandes pour notre programme de bourses aux professionnels de la SST et aux 
autres personnes œuvrant dans le domaine de la SST originaires de pays en développement. Nous encourageons 
particulièrement les femmes à s’inscrire ainsi que toutes les personnes qui ont présenté des résumés au congrès. 
Le programme complet de bourses remboursera les frais de déplacement (prix du billet d’avion en classe 
économique), les frais d’hébergement (jusqu’à concurrence de 4 jours) et les frais d’inscription au congrès pour 
chaque candidat retenu. Des bourses partielles peuvent également être accordées aux candidats en fonction 
de l’évaluation. La date limite pour présenter les demandes est le 15 avril 2020. Pour obtenir des détails, veuillez 
consulter safety2020canada.com/fr/programme-de-bourses.

https://www.safety2020canada.com/fr/programme-de-bourses/


Inscription – 23

Dates importantes
Ouvertes Inscriptions

Disponible Hébergement

Ouvert Processus de demande de bourses

31 mars 2020 Fin du processus de demande du FIMP 

15 avril 2020 Fin du processus de demande de bourses

26 juin 2020 Dernière journée de l’inscription hâtive en ligne 

16 septembre 2020 Dernière journée pour s’inscrire en ligne 

Inscription et frais
L’inscription au Congrès mondial 2020 est ouverte à l’adresse safety2020canada.com. Nous avons hâte de vous 
accueillir à Toronto, Canada.

Inscription à  
tarif préférentiel
Se termine le 26 juin 2020

Inscription régulière
Du 27 juin au 16 septembre 2020

Inscription tardive
Débute le 17 septembre 2020

Professionnels $850 $950 $1,100

Professionnels venant de pays 
en développement $300 $350 $350

Étudiants $150 $200 $200

Accompagnateur $200 $250 $300

Des laissez-passer journaliers $400 $400 $450

Tous les frais sont en dollars canadiens. Les frais d’inscription sont assujettis à la taxe de vente harmonisée de 13 %.
• Les personnes qui s’inscrivent ont le droit de participer à l’ensemble des séances et des événements du congrès, y compris la 

cérémonie d’ouverture, la réception de bienvenue, la soirée du Canada, le International Media Festival for Prevention, l’Exposition 
internationale sur la sécurité et la santé et les visites techniques (sous réserve de disponibilité). 

• Des laissez-passer journaliers sont offerts. Les délégués qui achètent des laissez-passer journaliers sont invités à assister à la 
cérémonie d’ouverture, à la réception de bienvenue et aux visites techniques (sous réserve de disponibilité).

• Veuillez consulter la liste des pays en développement accessible sur le site safety2020canada.com.
• Les étudiants qui s’inscrivent doivent présenter une copie numérisée d’une carte étudiante valide portant leurs noms et le nom des 

établissements pour bénéficier du tarif réduit. Les étudiants doivent également fournir une confirmation écrite de leurs établissements 
qu’ils sont étudiants à temps plein. 

• Les accompagnateurs ont le droit d’assister, à la réception de bienvenue, à la soirée du Canada, au International Media Festival for 
Prevention, à l’Exposition internationale sur la sécurité et la santé et aux visites techniques (sous réserve de disponibilité).

Mode de paiement : 
• Les modes de paiement suivants sont offerts : carte de crédit (Visa, MasterCard), virement télégraphique et argent comptant (pour l’inscription 

sur place seulement). Seuls le paiement par carte de crédit et le virement télégraphique seront acceptés pour l’inscription en ligne. 

Politique d’annulation : Toutes les annulations doivent être transmises par écrit par courriel au planificateur du congrès à l’adresse 
worldcongress2020-registration@icsevents.com ou par la poste. Les demandes d’annulation par téléphone ne seront pas acceptées. 
Veuillez noter que tous les remboursements seront administrés après le congrès.
• D’ici le 26 juin 2020 – 50 % des frais d’inscription seront remboursés
• Après le 26 juin 2020 - Aucun remboursement

https://www.safety2020canada.com/fr/home-fr/
https://www.safety2020canada.com/fr/home-fr/
mailto:worldcongress2020-registration%40icsevents.com?subject=


Toronto, 
Canada
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Lieu du congrès
Toronto est la plus grande métropole du Canada et chef de file mondial au niveau des affaires, des finances, de 
la technologie, des activités de divertissement et de culture. Sa grande population d’immigrants provenant de 
toutes les parties du monde en font l’une des villes les plus multiculturelles du monde. Avec ses vastes espaces 
verts, Toronto est reconnue comme une ville intégrée au sein d’un parc. Le Congrès mondial 2020 aura lieu à 
l’endroit suivant :

Le Metro Toronto Convention Centre North Building
255 Front Street West, Toronto, Ontario, Canada, M5V 2W6

Le Metro Toronto Convention Centre est situé au cœur du centre-ville de Toronto, à quelques pas seulement de 
nombreuses grandes attractions.

 Hébergement et déplacement
Des tarifs spéciaux ont été négociés avec certains hôtels situés près du Metro Toronto Convention Centre. 
Ces hôtels sont énumérés sur notre site Web. Pour bénéficier de ces tarifs spéciaux, vous devez réserver votre 
hébergement au moyen du système de réservation en ligne à safety2020canada.com/fr/hotel-fr. Toronto est une 
ville très animée, nous recommandons donc de réserver votre hôtel dès que possible.

Des rabais spéciaux sont offerts par un certain nombre de compagnies aériennes internationales. Pour de plus 
amples renseignements, consultez safety2020canada.com/fr/codes-promotionnels-de-compagnies-aeriennes.

Pour obtenir l’itinéraire détaillé vers le lieu du congrès, veuillez consulter  
safety2020canada.com/fr/renseignements-comment-acceder-au-congres.

À propos de Toronto, Canada
Le Canada est l’endroit par excellence où vivre! Le vaste paysage du Canada est jalonné de destinations 
distinctes, allant des espaces urbains aux confins des régions sauvages. Les deux langues officielles au Canada 
sont l’anglais et le français.

Toronto, souvent appelée TO, est la plus grande ville du Canada avec une population de 2,6 millions d’habitants 
et plus de 100 langues parlées dans les rues chaque jour. Elle englobe la diversité culturelle du Canada. Tout 
au long de l’année, la ville propose un ensemble dynamique de musées et de galeries. De plus, le quartier des 
spectacles animé présente les dernières comédies musicales et d’autres arts de la scène et le quartier historique 
Distillery District. Profitez des expositions d’artéfacts et d’histoire naturelle. Visitez le Musée royal de l’Ontario et 
le Musée des beaux-arts de l’Ontario.

Pour vos familles, visitez les tunnels sous-marins de l’aquarium Ripley du Canada et l’emblématique Tour du CN, 
avec ses vues à l’échelle de la ville au sommet. Sinon, assistez à une partie de baseball des Blue Jays de Toronto 
ou à une partie de hockey des Maple Leaf de Toronto dans les installations sportives. Si vous êtes un gastronome, 
visitez le marché St. Lawrence dans la vieille ville qui propose des produits et des fruits de mer frais. Grâce au 
transport pratique de Toronto, la TTC, le marché Kensington et le quartier chinois sont situés à quelques arrêts 
de l’endroit où vous trouverez de superbes restaurants, cafés et bistros multiculturels. Si vous avez besoin de 
vous évader de la ville, faites une excursion d’une journée à Niagara. Vivez une expérience intime alors que vous 
voyagez en direction de Niagara Falls ou promenez-vous et profitez des sentiers pittoresques à Niagara-on-the-
Lake.

Toronto, Canada sera enchantée de vous accueillir! Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
Web officiel de Tourisme Toronto : seetorontonow.fr.

https://www.safety2020canada.com/fr/hotel-fr/
https://www.safety2020canada.com/fr/codes-promotionnels-de-compagnies-aeriennes/
https://www.safety2020canada.com/fr/renseignements-comment-acceder-au-congres/
https://seetorontonow.fr/
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Visites récréatives et culturelles
Le Congrès mondial 2020 donne également l’occasion de participer à diverses activités culturelles et 
touristiques. Que vous vouliez visiter les chutes Niagara, jouir de la gastronomie locale et déguster des boissons 
de la région, explorer l’architecture post-moderne éclectique de Toronto ou simplement vous joindre à un circuit 
en autobus avec montée et descente libres aux arrêts qui vous permet de choisir votre propre aventure, vous 
trouverez beaucoup de choses à faire dans la ville de Toronto et les environs.

Un aperçu des événements et des visites offertes à des fins de réservation pourra être consulté en ligne à 
l’adresse safety2020canada.com/fr/visites-recreatives-et-culturelles à compter du mois de juin 2020 ou vous 
pouvez réserver sur place à votre arrivée au congrès.

Visites techniques
Les visites techniques vous permettront de découvrir les industries clés et les progrès observés en matière de 
sécurité et de santé au travail à l’échelle locale. La plupart des visites techniques auront lieu l’après-midi du 7 
octobre 2020 et sont incluses dans les frais d’inscription au congrès. D’autres visites en dehors de la région du 
Grand Toronto peuvent être offertes à faible coût le 8 ou 9 octobre 2020. Voici une liste préliminaire des visites 
techniques qui sont maintenant disponible. L’inscription commencera mai 2020.

ATS Automation (campus de Cambridge)
ATS Automation est un chef de file dans l’automatisation mondiale réputé pour fournir des solutions de fabrication 
novatrices, sur mesure, fabriquées et installées à des clients multinationaux dans des industries telles que les 
sciences de la vie, l’électronique, l’énergie, le transport et les produits de consommation. ATS Automation est un 
cas de réussite qui a été fièrement « réalisé en Ontario » dans les secteurs de la technologie et de la fabrication et 
un partenaire stratégique dans les projets d’infrastructure de grande envergure de la province. Sur notre campus 
privé et dans le complexe de fabrication de Cambridge, en Ontario, nous concevons, fabriquons et mettons 
à l’essai des projets d’automatisation d’instruments médicaux, d’assemblage de batteries pour les voitures 
électriques et d’outillage nucléaire.  

Votre visite comprendra des démonstrations de nos projets d’automatisation de plateformes 
de manutention électromagnétiques SuperTrak ™ et d’automatisation sur mesure propre à 
l’industrie. Vous expérimenterez notre processus de planification pour évaluer la sécurité 
des machines et mettre en place des commandes au cours de toutes les phases d’exécution 
du projet. Les délégués auront l’occasion de voir comment les méthodes alternatives de 
protection de l’équipement sous tension et les sources d’énergie dangereuses sont gérées pour 
une productivité optimale et respecter les normes les plus élevées de sécurité des employés.  

atsautomation.com

https://www.safety2020canada.com/fr/visites-recreatives-et-culturelles/
https://www.safety2020canada.com/fr/visites-techniques/
https://www.safety2020canada.com/fr/visites-techniques/
https://www.atsautomation.com
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Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
Le CAMH est le plus grand hôpital universitaire à vocation pédagogique dans le domaine de la santé mentale 
et de la toxicomanie au Canada et un chef de file dans la recherche en santé mentale, combinant des soins 
cliniques, de l’enseignement, l’élaboration de politiques et la promotion de la santé pour aider à transformer la vie 
des personnes touchées par la santé mentale et la toxicomanie. Au cours des trois dernières années, le CAMH 
a travaillé avec ses partenaires syndicaux pour élaborer un programme rigoureux de santé et de sécurité se 
concentrant sur la prévention de la violence en milieu de travail. 

Cette visite des lieux proposera une visite interactive du CAMH qui permettra aux participants de prendre part 
activement aux programmes visant à traiter de la santé et de la sécurité et à lutter contre la violence en milieu de 
travail au CAMH. La visite comportera des édifices de notre emplacement situé sur la rue Queen, mettra en valeur 
des décisions de conception prises pour améliorer la santé et la sécurité dans nos nouveaux édifices, comptera 
une démonstration pratique de notre TIDES (Trauma Informed De-escalation Education for Safety and Self-
Protection) et montrera divers aspects de notre programme de mieux-être, y compris notre centre de mieux-être 
et de zoothérapie.

camh.ca

Maquette et installations de formation du projet pour la remise à 
neuf de la centrale nucléaire de Darlington 
Dans le cadre de la planification et de la préparation concernant le projet pour la remise à neuf de la centrale 
nucléaire de Darlington (DNRP), Ontario Power Generation (OPG) a construit des installations de formation de 
pointe, abritant une maquette à l’échelle de réacteurs nucléaires, la première en son genre, où les travailleurs 
s’exercent à effectuer des tâches dans un environnement sécuritaire, contrôlé et réaliste avant de les réaliser à la 
centrale.

Le retrait et le remplacement des principaux composants dans chacun des quatre réacteurs CANDU® de 
Darlington est un élément essentiel du DNRP qui exige des travailleurs hautement qualifiés utilisant des outils 
spécialisés dans des espaces restreints et des conditions difficiles. 

À partir d’une technologie de pointe, les fabricants basés en Ontario ont mis au point plus de 
400 outils spécialement conçus pour enlever et installer les composants des réacteurs et pour 
effectuer des inspections et des réparations dans le cadre du DNRP.

Les délégués verront la maquette et les installations de formation du DNRP qui permettent 
aux travailleurs œuvrant à la remise en état de la centrale nucléaire de Darlington de 
perfectionner en toute sécurité des techniques et d’effectuer « des simulations en règle » 
avec des outils spécialisés et de l’équipement de protection bien avant le début des véritables 
travaux dans la centrale.

https://www.camh.ca/


Visites – 28

Goldring Centre for High Performance Sport
Le Goldring Centre for High Performance Sport est une installation de pointe qui comprend un complexe sportif 
de 2 000 places pour le basketball et le volleyball, un grand centre de musculation et de conditionnement, une 
clinique de médecine sportive et des laboratoires de recherche en sciences du sport. 

En raison des restrictions relatives à l’emplacement, le complexe sportif était trop grand pour s’intégrer dans 
l’enveloppe de zonage autorisée, exigeant que les terrains soient placés au-dessous du sol. Pour préserver 
la portée libre nécessaire au complexe sportif, le centre de musculation et de conditionnement et les étages 
supérieurs sont suspendus au-dessus à l’aide de fermes de 180 pieds de long. La conception qui en résulte est 
essentiellement un pont de trois étages. Un système de six sections de fermes parallèles s’étendant en longueur 
sur tout l’édifice couvrent 54 mètres à chaque baie.

Les délégués feront une visite qui présentera la conception unique et élégante qui a valu au Goldring Centre 
de nombreux prix et honneurs, y compris le Prix d’excellence de l’Ordre des architectes de l’Ontario, le Prix 
d’excellence en design urbain de Toronto dans la catégorie Édifices publics en contexte et le Prix canadien 
d’excellence du génie-conseil.  

kpe.utoronto.ca/facility/goldring-centre-high-performance-sport

Mirvish Productions
Fondée en 1987 lorsque David Mirvish, fils du regretté Ed Mirvish, icône d’entrepreneur et homme d’affaires 
familial de Toronto, a assumé la responsabilité des intérêts théâtraux de la famille.  Mirvish Productions, qui 
exploite quatre théâtres à Toronto, est la compagnie théâtrale commerciale la plus importante du Canada ayant 
l’une des bases d’abonnés les plus grandes en Amérique du Nord. Le nom Mirvish est non seulement synonyme 
de théâtre au Canada, mais dans le monde entier, il a été le lauréat de 34 prix Dora et de nombreux prix Tony et 
Olivier.  

Bien que nous soyons encore en train de finaliser les spectacles pour octobre, votre visite comportera une 
tournée de la salle et des coulisses avec les membres de notre service de réalisation et le directeur des relations 
de travail.  

mirvish.com

https://kpe.utoronto.ca/facility/goldring-centre-high-performance-sport
https://www.mirvish.com/
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Modern Niagara 
Modern Niagara est l’une des entreprises les plus importantes spécialisées dans les commandes et les services 
mécaniques, électriques et de bâtiments. Ayant des bureaux à Toronto, à Ottawa, à Calgary, à Edmonton et à 
Vancouver, nous avons la combinaison unique de capacité et de souplesse : la capacité de réaliser les tâches 
les plus complexes et les plus importantes et le soutien des clients tout au long du cycle de vie des biens. Nous 
figurons parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et sommes l’employeur le plus sûr au Canada dans le 
bâtiment et la construction. Notre approche consiste à faire face aux interruptions et à les traiter proactivement en 
investissant dans la technologie, l’innovation, la responsabilité sociale d’entreprise et la durabilité.

Joignez-vous à nous pour une visite de notre usine de fabrication de pointe dans le domaine 
de l’électricité, des canalisations et des tôles à Vaughn et au moyen d’un mégaprojet dans la 
région du Grand Toronto. Notre usine de fabrication est conforme aux normes les plus élevées 
de santé et de sécurité en milieu de travail et d’efficacité avec la conception et la fabrication. 
Notre mégaprojet secret comporte un savoir-faire spécialisé et une installation de qualité, 
illustrant notre engagement envers l’innovation dans l’industrie de la construction.

modernniagara.com

SNOLAB
SNOLAB est un laboratoire scientifique souterrain qui se spécialise dans la physique des neutrinos 
et de la matière noire. Situé à 2 km sous la surface dans la mine de Creighton de la société 
Vale près de Sudbury, en Ontario, Canada, SNOLAB est un agrandissement des installations 
existantes construites pour l’expérience de détection des neutrinos solaires de l’Observatoire 
de neutrinos de Sudbury (ONS). Il s’agit du laboratoire le plus profond et le plus propre de 
son genre dans le monde et un endroit de choix pour la physique des astroparticules. Les 
participants seront escortés à travers une mine en activité pour se rendre au laboratoire. Les 
expériences à grande échelle et leurs installations auxiliaires exigent des systèmes de contrôle 
de sécurité spécialisés pour leurs activités au SNOLAB.

Cette excursion sera organisée à une autre date.

snolab.ca

https://modernniagara.com/
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Toronto Transit Commission
La Toronto Transit Commission (TTC) jouit d’un riche passé historique remontant à 1921. Depuis, la TTC s’est 
développée pour devenir le troisième réseau de transport en commun en importance en Amérique du Nord, 
offrant un transport sécuritaire et fiable pour 1,7 million de déplacements de clients chaque jour ouvrable, 
représentant environ 540 millions de trajets par année. Grâce à un design éprouvé, la TTC est reconnue pour 
son excellence dans l’intégration des opérations entre cinq modes de transport distincts. Opérateur complet, la 
TTC peut exercer chaque activité à l’interne à l’aide de ses 14 000 employés dévoués et professionnels. La TTC 
s’engage à offrir un réseau de transport en commun de classe mondiale.

Harvey Shop de la TTC – l’une des installations d’entretien lourd de la TTC qui offre la révision, les réparations 
après collision et le soutien mécanique à la flotte d’autobus et de tramways. 

Visite des Leslie Barns de la TTC – les nouvelles installations de tramways de la TTC qui abritent et desservent 
plus de 200 des véhicules légers sur rail à plancher surbaissé modernes et accessibles de la Commission. 

Visite du Centre de contrôle des transports en commun de la TTC – responsable de la gestion directe de 
77 kilomètres de voies de métros/de trains super rapides pour 75 stations. 

Visite de la division Wheel-Trans de la TTC – vous rencontrerez certains des employés dévoués et vaillants de 
la TTC qui planifient et offrent des services aux personnes handicapées dans la ville de Toronto. 

ttc.ca

Woodlands of Sunset (région de Niagara)
Le Woodlands of Sunset, l’un des huit établissements de soins de longue durée détenus et exploités par la région 
de Niagara, se consacre à prodiguer des soins compatissants et de grande qualité à plus d’une centaine de 
résidents et est un milieu de travail sain et sécuritaire pour ses employés. 

Les défis quotidiens associés à l’augmentation de la démence et les comportements réactifs qui y sont associés 
parmi les résidents peuvent poser des défis importants aux employés. L’utilisation par les services pour les aînés 
des meilleures pratiques d’avant-garde et d’une culture de sécurité renforcée ainsi que des technologies axées 
sur les résidents ont entraîné des réductions importantes des accidents du travail associés à ces comportements.

Les délégués qui visitent le Woodlands of Sunset feront le tour de divers services de 
l’établissement pour observer des démonstrations d’équipements et en apprendre plus sur 
les meilleures pratiques intégrées des champions du personnel. 

Un invité spécial Marc Kanik d’Ambient Activity, une entreprise purement canadienne, mettra 
en évidence ABBY, une approche d’activité ambiante qui améliore la vie des résidents de 
l’établissement. 

niagararegion.ca/living/seniors/long-term-care/homes/woodlands-of-sunset.aspx

http://www.ttc.ca/
https://www.niagararegion.ca/living/seniors/long-term-care/homes/woodlands-of-sunset.aspx
https://www.niagararegion.ca/living/seniors/long-term-care/homes/woodlands-of-sunset.aspx
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Services paramédicaux de la région de York 
La municipalité régionale de la région de York comprend neuf villes et municipalités locales et offre divers 
programmes et services à 1,2 million de résidents et à 54 000 entreprises. Les services paramédicaux de la région 
s’engagent à offrir des soins exceptionnels aux résidents et aux visiteurs de nos communautés. 

Dans le cadre de cet engagement, les Services paramédicaux ont mis sur pied une unité spéciale d’intervention 
dont le rôle est de fournir un accès rapide aux soins aux personnes vivant des situations difficiles ou dangereuses. 

De tels incidents impliquent de traiter les personnes blessées en travaillant en hauteur, dans des 
espaces confinés, dans l’eau, lors d’un événement entraînant un grand nombre de blessés ou 
au cours d’une opération policière à haut risque. 

Pour la visite du Congrès mondial 2020, l’unité spéciale d’intervention présentera sa 
formation et ses opérations en gérant des situations difficiles pour se protéger, protéger ses 
collègues et ses patients.

york.ca/paramedics

Parmi les autres visites qui seront offertes, notons l’Institut de réadaptation de Toronto, 
l’Hôpital Michael Garron, l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, l’Autorité 
aéroportuaire du Grand Toronto, l’Université Ryerson, l’Aéroport Billy-Bishop et les 
ports de Toronto, l’Administration portuaire de Hamilton et les services de police de 
Toronto. Des détails seront fournis à une date ultérieure.

https://www.york.ca/paramedics
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Vos hôtes canadiens
L’Institute for Work & Health (IWH) est une organisation de recherche indépendante sans but lucratif qui 
se concentre sur une seule mission : promouvoir, protéger et améliorer la sécurité et la santé des travailleurs en 
effectuant des recherches réalisables qui sont appréciées par les employeurs, les travailleurs et les responsables 
des politiques. L’Institute for Work & Health de recherche sur le travail et la santé est reconnu à l’échelle nationale 
et internationale pour sa participation à un large éventail de disciplines de recherche dans le domaine de la 
protection de la santé des travailleurs, allant des troubles musculosquelettiques aux travailleurs vulnérables, 
du retour au travail à l’indemnisation des accidents du travail, en passant par les pratiques de prévention sur 
le lieu de travail et les normes de réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. L’Institute a pris 
l’engagement fondamental de travailler avec nos intervenants pour communiquer les conclusions de recherche de 
manière à faciliter leur application aux politiques et aux pratiques. Les travaux de IWH fournissent des orientations 
impartiales, fondées sur des données probantes aux décideurs du gouvernement, aux représentants des 
travailleurs et des employeurs, aux professionnels de la santé et de la sécurité au travail, aux professionnels et aux 
cliniciens dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles.

iwh.on.ca 

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) est la ressource nationale du Canada pour 
l’avancement de la santé et de la sécurité au travail. Le Centre favorise le mieux-être global, à savoir la santé 
physique, psychosociale et mentale, chez les travailleurs canadiens en offrant de l’information, de l’enseignement, 
des outils et des solutions qui encouragent l’adoption d’attitudes et de méthodes qui aboutiront à une 
amélioration de la santé physique et mentale des travailleurs et à la prévention des accidents et des maladies du 
travail. Le CCHST rend facilement accessibles un vaste éventail d’informations sur la santé et la sécurité au travail 
ainsi que de la formation et des cours éducatifs. Le CCHST travaille en partenariat et en collaboration avec des 
agences et des organismes du Canada et du monde entier en vue d’améliorer la qualité des ressources et des 
programmes offerts, et d’accroître leur quantité, ainsi que d’étendre l’utilisation de l’information sur la santé et la 
sécurité au travail à de nombreux autres segments de la société. Le CCHST est reconnu comme une ressource 
crédible et fiable sur la santé et la sécurité au travail et collabore avec l’Organisation mondiale de la Santé.

cchst.ca

Les organisateurs

https://www.iwh.on.ca
https://www.cchst.ca/
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L’Organisation internationale du Travail
L’Organisation internationale du Travail (OIT) a été fondée en 1919. Elle est devenue le premier organisme 
spécialisé des Nations Unies en 1946 et compte 187 États membres. L’OIT a pour vocation de promouvoir les 
droits de la personne et les droits au travail, conformément à son principe fondateur selon lequel la justice sociale 
est essentielle à une paix universelle et durable. 

L’OIT établit des normes internationales du travail, promeut les droits au travail, y compris le droit à un 
environnement de travail sécuritaire et sain, et milite pour des possibilités d’emploi décent, l’amélioration de 
la protection sociale et le renforcement du dialogue social sur les questions liées au travail. Ces objectifs sont 
indiqués par ordre de priorité dans l’objectif 8 du Programme de développement durable sur le travail décent et la 
croissance économique pour 2030. 

L’OIT a une structure de gouvernance unique, réunissant les gouvernements, les représentants des employeurs et 
des travailleurs pour fixer conjointement les normes internationales du travail et mettre en œuvre des politiques 
et des programmes visant à promouvoir un travail décent pour tous. Aujourd’hui, l’OIT a plus de 600 programmes 
de coopération au développement dans plus de 100 pays qui viennent en aide aux États membres et visent à 
améliorer la vie des gens. 

Le secrétariat de l’OIT a son siège à Genève, en Suisse, et un réseau mondial de bureaux extérieurs dans plus de 
40 pays.

ilo.org

https://www.ilo.org/global/lang--fr/
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L’Association internationale de la sécurité 
sociale
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est une organisation internationale de premier plan qui 
regroupe des institutions et des organismes de sécurité sociale. L’AISS vise à promouvoir une sécurité sociale 
dynamique en tant que dimension sociale dans le contexte de la mondialisation, en favorisant l’excellence dans 
la gestion de la sécurité sociale. La prévention fait partie du programme de l’AISS depuis sa création en 1927. 
Réunissant des experts de la sécurité sociale et de la prévention venus de plus de 340 institutions de sécurité 
sociale issues de plus de 140 pays, l’AISS offre une plateforme mondiale et un réseau unique à toutes les 
personnes œuvrant dans le domaine de la sécurité sociale qui se préoccupent de la santé des travailleurs. 

L’AISS a son siège au Bureau international du Travail, à Genève. Au-delà de l’intérêt traditionnel consacré à la 
sécurité et à la santé au travail, l’AISS soutient les politiques de sécurité sociale qui favorisent des approches 
préventives pour protéger et promouvoir la santé des travailleurs et l’emploi dans tous les secteurs de la sécurité 
sociale. L’AISS donne accès à des informations, à des conseils d’experts, à des normes commerciales, à des 
directives pratiques et à des plateformes à l’intention des membres afin de mettre en place et de promouvoir des 
systèmes de sécurité sociale dynamiques dans le monde. 

La vision d’une sécurité sociale dynamique fournit un cadre d’intervention pour l’AISSA. Elle renvoie à des 
systèmes de sécurité sociale qui sont accessibles, durables, adéquats, socialement inclusifs et productifs sur 
le plan économique et fondés sur des institutions de sécurité sociale performantes, bien gérées, proactives et 
novatrices. L’AISS favorise les investissements dans la santé des travailleurs en fournissant des informations sur 
les bonnes pratiques, des recherches, des conseils d’experts et des plateformes pour les membres et d’autres 
intervenants afin d’échanger sur l’innovation dans le domaine de la promotion de la santé au travail, des politiques 
actives de l’emploi, de la réadaptation et de la réintégration. Pour mettre en œuvre un éventail de projets et 
d’activités, le secrétariat de l’AISS travaille étroitement avec ses commissions techniques et la Commission 
spéciale de prévention et son réseau unique de sections internationales sur la prévention. 

Pour en apprendre davantage sur la Commission spéciale et ses sections, consultez  
le site issa.int/prevention.

The O
rganizers 

About the ISSA 

The International Social Security Association is the 
principal international institution bringing together 
social security agencies and organizations. The 
ISSA’s aim is to promote dynamic social security  
as the social dimension in a globalizing world  
by supporting excellence in social security adminis-
tration. Prevention has been on the ISSA’s agenda 
since its creation in 1927. Bringing together  
social security and prevention experts from over 
340 social security institutions in more than  
140 countries, the ISSA offers a global platform  
and a unique network for all those in social  
security that are concerned with the health of 
workers. The ISSA has its headquarters at the  
International Labour Office, in Geneva. Beyond  
the traditional focus on occupational safety and 
health, the ISSA supports social security policies 
that foster preventive approaches to protect  
and promote workers’ health and employment  
in all branches of social security. 

The ISSA provides access to information, expert 
advice, business standards, practical guidelines  
and platforms for members to build and promote 
dynamic social security systems worldwide. 
The vision of dynamic social security provides  
a framework for the ISSA's action. It refers to social 
security systems that are accessible, sustainable, 
adequate, socially inclusive and economically  
productive, and that are based on performing, 
well-governed, proactive and innovative social 
security institutions.  

The ISSA promotes investments in workers’ health, 
by providing good practice information, research, 
expert advice and platforms for members and 
other stakeholders to exchange on innovation in 
workplace health promotion, active employment 
policies, rehabilitation and reintegration.

To implement a range of projects and activities, 
the ISSA Secretariat works closely with its Techni-
cal Commissions, and the Special Commission on 
Prevention and its unique network of International 
Prevention Sections. 

To learn more about the Special Commission 
and its Sections, please visit:
www.issa.int/prevention
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About the ILO

The International Labour Organization (ILO) is the 
UN agency that specializes in the world of work.  
It was founded in 1919 as part of the Treaty of 
Versailles that ended World War I to reflect the 
principle that universal and lasting peace can only 
be achieved if it is built on social justice. The ILO 
is the only 'tripartite' United Nations agency that 
brings together representatives of governments, 
employers and workers to shape policies and  
programmes for social justice and decent working 
and living conditions for all women and men.  
For this it was awarded the Nobel Peace Prize  
in 1969. The protection of workers against sickness, 
diseases and injury is a primary task of the  
Organization, which is also responsible for drawing 
up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
employment and work. 

In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
tion concerning national floors of social protection 
(No.202), which advocates for the establishment  
of social protection floors as a fundamental ele-
ment of social security systems and the progressive  
extension of social security to as many women and 
men as possible. The ILO works towards ensuring 
a shift from the global challenge of decent work 
deficits towards the achievement of sustainable 
development.

Today, there are 185 ILO member States, and the 
ILO convenes a yearly general assembly – the  
International Labour Conference, an executive 
council – the Governing Body, and comprises  
a permanent secretariat – the International Labour 
Office, based in Geneva, Switzerland. 

To learn more about the ILO, please visit:
www.ilo.org
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Liste des abréviations

AISS
Association international de la sécurité 
sociale

ASSSP
Association de santé et sécurité pour les 
services publics 

BCIRPU
British Colombia Injury Research and 
Prevention Unit (Canada)

BG BAU 
Berufsgenossenschaft Der Bauwirtschaft 
(Allemagne)

BG RCI
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (Allemagne) 

BGN
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe (Allemagne) 

CCHSA
Canadian Centre for Health and Safety in 
Agriculture

CCHST 
Centre canadien d’hygiène et de sécurité 
au travail 

CSMC
Commission de la santé mentale du 
Canada

CTC
Congrès du travail du Canada

DGUV
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(Allemagne) 

DVR
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. 
(Allemagne) 

EDSC 
Emploi et développement social Canada

IMFP
International Media Festival for Prevention

Section de l’AISS sur le 
Commerce 
Section internationale de l'AISS sur la 
prévention dans le commerce, la logistique 
des marchandises et la manutention 
portuaire

Section de l’AISS sur la 
Construction 
Section internationale de l'AISS sur la 
prévention dans l'industrie de la 
construction

Section de l’AISS sur la Culture 
de prévention 
Section internationale de l'AISS sur la 
culture de prévention

Section de l’AISS sur l’Éducation 
Section internationale de l'AISS sur 
l'éducation et la formation à la prévention

Section de l’AISS sur l’Électricité 
Section internationale de l'AISS pour 
l'électricité, le gaz et l'eau 

Section de l’AISS sur l’Industrie 
Minière 
Section internationale de l'AISS sur la 
prévention dans l'industrie minière

Section de l’AISS sur 
l’Information 
Section internationale de l'AISS sur 
l'information pour la prévention

Section de l’AISS sur la Santé 
Section internationale de l'AISS sur la 
prévention des risques professionnels dans 
les services de santé

Section de l’AISS sur la Sécurité 
des Machines et Systèmes
Section internationale de l'AISS sur la 
sécurité des machines et des systèmes

Section de l’AISS sur les 
Transports
Section internationale de l'AISS sur la 
prévention dans les transports

Section de recherche de l’AISS  
Section internationale de l'AISS de la 
recherche en prévention

INAMI/RIZIV
Institut national d’assurance maladie-
invalidité /Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. (Belgique)

INRS
Institut national de recherche et de sécurité 
(France)

IOHA
Association internationale d’ hygiène du 
travail

IOSH
Institution of Occupational Safety and Health 

IRSST
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité du travail (Canada) 

IWH
Institute for Work & Health

KOSHA
Korea Occupational Safety & Health Agency 

KRUS
Agricultural Social Insurance Fund (Poland)

NIDMAR
National Institute of Disability Management 
and Research (Canada)

NIOSH
National Institute for Occupational Safety 
and Health (Etats-Unis) 

OCRC
Occupational Cancer Research Centre 
(Canada)

OIE
Organisation Internationale des Employeurs

OIT
Organisation internationale du Travail

SCFP 
Syndicat canadien de la function publique 

Section de l’AISS sur 
l’Agriculture 
Section internationale de l'AISS sur la 
prévention en agriculture

Section de l’AISS sur la Chimie
Section internationale de l'AISS sur la 
prévention dans la chimie
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About the ISSA 

The International Social Security Association is the 
principal international institution bringing together 
social security agencies and organizations. The 
ISSA’s aim is to promote dynamic social security  
as the social dimension in a globalizing world  
by supporting excellence in social security adminis-
tration. Prevention has been on the ISSA’s agenda 
since its creation in 1927. Bringing together  
social security and prevention experts from over 
340 social security institutions in more than  
140 countries, the ISSA offers a global platform  
and a unique network for all those in social  
security that are concerned with the health of 
workers. The ISSA has its headquarters at the  
International Labour Office, in Geneva. Beyond  
the traditional focus on occupational safety and 
health, the ISSA supports social security policies 
that foster preventive approaches to protect  
and promote workers’ health and employment  
in all branches of social security. 

The ISSA provides access to information, expert 
advice, business standards, practical guidelines  
and platforms for members to build and promote 
dynamic social security systems worldwide. 
The vision of dynamic social security provides  
a framework for the ISSA's action. It refers to social 
security systems that are accessible, sustainable, 
adequate, socially inclusive and economically  
productive, and that are based on performing, 
well-governed, proactive and innovative social 
security institutions.  

The ISSA promotes investments in workers’ health, 
by providing good practice information, research, 
expert advice and platforms for members and 
other stakeholders to exchange on innovation in 
workplace health promotion, active employment 
policies, rehabilitation and reintegration.

To implement a range of projects and activities, 
the ISSA Secretariat works closely with its Techni-
cal Commissions, and the Special Commission on 
Prevention and its unique network of International 
Prevention Sections. 

To learn more about the Special Commission 
and its Sections, please visit:
www.issa.int/prevention
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About the ILO

The International Labour Organization (ILO) is the 
UN agency that specializes in the world of work.  
It was founded in 1919 as part of the Treaty of 
Versailles that ended World War I to reflect the 
principle that universal and lasting peace can only 
be achieved if it is built on social justice. The ILO 
is the only 'tripartite' United Nations agency that 
brings together representatives of governments, 
employers and workers to shape policies and  
programmes for social justice and decent working 
and living conditions for all women and men.  
For this it was awarded the Nobel Peace Prize  
in 1969. The protection of workers against sickness, 
diseases and injury is a primary task of the  
Organization, which is also responsible for drawing 
up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
employment and work. 

In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
tion concerning national floors of social protection 
(No.202), which advocates for the establishment  
of social protection floors as a fundamental ele-
ment of social security systems and the progressive  
extension of social security to as many women and 
men as possible. The ILO works towards ensuring 
a shift from the global challenge of decent work 
deficits towards the achievement of sustainable 
development.

Today, there are 185 ILO member States, and the 
ILO convenes a yearly general assembly – the  
International Labour Conference, an executive 
council – the Governing Body, and comprises  
a permanent secretariat – the International Labour 
Office, based in Geneva, Switzerland. 

To learn more about the ILO, please visit:
www.ilo.org
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