CERTIFICAT VISANT LE RETRAIT PRÉVENTIF ET
L’AFFECTATION DE LA TRAVAILLEUSE ENCEINTE OU QUI ALLAITE
« POUR UNE MATERNITÉ SANS DANGER (PMSD) »

Étapes à suivre et autres informations
pour le médecin traitant

QUOI FAIRE ENSUITE AVEC LES
DIFFÉRENTES COPIES ?
Remettez à la travailleuse, incluant les
recommandations s'appliquant à son
poste de travail :
la feuille TRAVAILLEUSE (blanche);

COMMENT RÉDIGER LE CERTIFICAT ET DEMANDER LA
CONSULTATION EN SANTÉ AU TRAVAIL ?
Faites remplir à la travailleuse
Section A : identification et signature de la travailleuse
Section B : identification du lieu de travail
! Important - l’adresse doit inclure la municipalité.
Identifiez le médecin traitant et le numéro de
pratique à la Section E.
Consultez la Santé au travail
Pour une demande dont le lieu de travail se situe sur le
territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec :

NOUVEAU!
Un service centralisé
FAX : 819 370-2255
ou sans frais 1-844-216-2255
?

Incertitude sur la région du lieu de travail?
Vérifiez au : www.santeautravail.qc.ca
et suivez les indications de la région concernée.

Finalisez le certificat :
Après avoir pris connaissance des recommandations du
médecin de santé au travail, reçues par télécopie :
Section C : identifiez le médecin consulté en santé au
travail et cochez la case « médecin désigné »;
Section D : inscrivez les conditions dangereuses et
déterminez l’aptitude médicale au travail;
Section E : terminez l’attestation et signez.
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la feuille EMPLOYEUR (verte) :
la travailleuse doit la remettre ellemême à son employeur;
la feuille CSST-DIRECTION
RÉGIONALE (jaune), à apporter ou à
poster à la CSST.
NOUVEAU!

Ne transmettez pas de copie au
Directeur de Santé publique.

QUI CONTACTER EN CAS DE DÉSACCORD ?
Une travailleuse qui estime que
l’affectation préventive proposée par
son employeur ne respecte pas les
recommandations doit contacter l’agent
responsable de son dossier à la CSST.

Service de santé au travail
CSSS de l’Énergie
48, rue Toupin
Trois-Rivières (Québec) G8T 3Y5
Tél. : 819 370-2018 ou 1-844-834-2018
CSST
1055, boulevard des Forges, bureau 200
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4J9
Tél. : 819 372-3400 ou 1-866-302-2778
Internet : www.csst.qc.ca
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