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RECUEIL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES 

OBJET : 
PROCÉDURE VISANT L’APPLICATION DU PROGRAMME 
DE PRÉVENTION « POUR UNE MATERNITÉ SANS 
DANGER » 

PROCÉDURE NO 
425-51.1 

DESTINATAIRES : Toutes les employées enceintes ou qui allaitent et leurs gestionnaires 

ÉMISE PAR : La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques 

ADOPTÉE LE : 1er novembre 2018 

Références : Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail (no 425-51)
Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1 (articles 40 à 48) 

1. OBJET

La présente procédure a pour objectif d’encadrer l’application du programme de prévention « Pour une 
maternité sans danger » (PMSD) dont la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du 
travail (CNESST) assure la gestion. 

2. CHAMP D’APPLICATION

Cette procédure s’adresse aux employées enceintes ou qui allaitent du CHU de Québec-Université Laval 
(CHU) et du Centre de recherche, à l’exception des étudiantes en stage, des bénévoles ainsi que des 
travailleuses autonomes dont l’entreprise n’est pas constituée en personne morale. 

Cette procédure ne s’applique pas aux employées qui planifient une grossesse. Ni l’Association paritaire pour 
la santé et la sécurité, secteur des affaires sociales (ASSTSAS), ni l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), n’émettent de recommandations concernant le retrait ou l’adaptation de poste de travail pour 
les employées qui planifient une grossesse.  

3. DÉFINITION

3.1. CERTIFICAT 

Désigne le « Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite » prévu 
à l’article 1 du Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse 
enceinte ou qui allaite découlant de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

4. PRINCIPES DIRECTEURS

Le CHU favorise le maintien en emploi des employées enceintes ou qui allaitent en raison de la valorisation 
de leur travail, de leur expertise et de leur impact au niveau de la continuité et la qualité des services.  

• Le CHU prend les mesures appropriées pour protéger l’employée enceinte ou qui allaite ainsi que son
enfant et privilégie l’aménagement du poste de travail, la réorganisation du travail ou à défaut la
réaffectation dans un autre secteur de travail.
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• Les tâches et l’environnement de travail respectent, en tout point, lors d’une réaffectation, les
recommandations inscrites sur le certificat complété par le médecin de l’employée;

• L’employée enceinte ou qui allaite est responsable de son bien-être, du respect de son engagement
de travail et applique rigoureusement les mesures de protection en vigueur ainsi que les
recommandations relatives aux risques identifiés par son médecin;

• Le CHU ne peut tolérer qu’une employée enceinte ou qui allaite effectue des tâches reconnues à
risque et refuse d’entreprendre les démarches pour se procurer un certificat ou de le déposer au
Service santé, sécurité et qualité de vie au travail (SSSQVT);

• Les réaffectations respectent le cadre budgétaire du CHU.

5. POLITIQUE DE RÉFÉRENCE

La présente procédure découle de la Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la 
qualité de vie au travail (no 425-31) qui vise à renforcer la culture de prévention et de promotion de la santé et 
du bien-être des personnes au travail dans le respect de leur intégrité physique et psychologique et de la 
performance de l’organisation.  

6. ÉNONCÉ DE PROCÉDURE

Cette procédure précise les étapes devant être réalisées par l’employée auprès de son médecin traitant pour 
effectuer une demande de réaffectation à la CNESST. Elle précise aussi les modalités applicables par 
l’ensemble des intervenants concernés avant et après la réception du certificat prescrit par la loi, émis par le 
médecin traitant et obligatoire pour que l’employée soit admissible au programme.   

Cette démarche est amorcée par l’employée lorsqu’elle ou son gestionnaire estime que son travail comporte 
des risques pour elle ou son enfant. Une employée qui refuse de suivre cette démarche peut être affectée à 
des tâches jugées sécuritaires par son gestionnaire ou être retirée du travail à ses frais. L’établissement ne 
verse aucune rémunération que la CNESST aurait autorisée.  

6.1.  L’EMPLOYÉE : 

• Rencontre sans délai son médecin traitant afin qu’une démarche d’évaluation des risques soit
entreprise par celui-ci auprès du Programme de santé au travail du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale Nationale (CIUSSS-CN);

• Poursuit ses activités régulières de travail jusqu’à la transmission du certificat au SSSQVT ou transmet
au SSSQVT un rapport médical attestant des risques devant être tenus en compte jusqu’à l’émission
du certificat. Dans l’éventualité où il n’est pas possible d’adapter les tâches l’employée est considérée
en absence sans solde. Elle peut demander à son gestionnaire un congé (exemple : congé pour motif
personnel, vacances, férié). L’employée n’est cependant pas admissible à l’assurance salaire ni au
programme de maternité sans danger;

• Se procure auprès de son médecin traitant le certificat dûment complété ainsi que les
recommandations produites par le médecin du Programme de santé au travail du CIUSSS-CN;

• Informe son gestionnaire du dépôt du certificat et le transmet sans délai au SSSQVT accompagné des
recommandations émises;

• Soumet au gestionnaire ses questionnements quant à l’application des recommandations émises;

• Informe sans délai son gestionnaire, l’intervenant du SSSQVT, l’intervenant de la CNESST de toute
interruption de grossesse, d’accouchement prématuré, de toute période de non-disponibilité à une
réaffectation, de période où elle n’est médicalement pas apte à effectuer une réaffectation ou d’une
modification de la date prévue de son accouchement.
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6.2. L’INTERVENANT DU SSSQVT : 

• Vérifie la conformité du certificat et le transmet sans délai au gestionnaire et, s’il y a lieu, au secteur
d’affectation de la direction;

• Informe la CNESST de la date du dépôt du certificat afin qu’elle détermine la date d’admissibilité au
programme;

• Avise, à la réception du certificat, le syndicat selon les modalités prévues à la convention collective;

• Informe, sur une base continue, le gestionnaire, la CNESST et le Service de la rémunération de la
période d’admissibilité au programme, de la période de réaffectation, de la période de non-
disponibilité, de la période de maladie et de la modification de la date de fin d’admissibilité au
programme (interruption de grossesse, accouchement prématuré).

6.3. LE GESTIONNAIRE : 

• Prend connaissance du rapport médical ou du certificat et des recommandations émises par le
Programme de santé au travail du CIUSSS-CN;

• Détermine les mesures de prévention et de protection en fonction des recommandations émises et du
Guide d’appréciation des tâches de réaffectation applicable. Il peut modifier les tâches de travail,
réorganiser le travail, adapter le poste de travail ou réaffecter dans un autre secteur;

• Informe l’employée des mesures de prévention et de protection applicables lors de sa réaffectation;

• Avise le SSSQVT et le secteur d’affectation à compter de la réception du certificat de sa décision de
réaffecter ou non l’employée;

• Codifie l’horaire de travail de l’employée tout au cours de la période d’admissibilité au programme
(REAF : heures non travaillées, REAFF : heures travaillées, REPTR : retrait préventif, GROSS : visite
de grossesse).

6.4. LE SECTEUR D’AFFECTATION : 

• Recherche une réaffectation sécuritaire dans un autre milieu.

• Inscrit lorsque requis le nom de l’employée dans un registre en attendant qu’une réaffectation
correspondant aux recommandations émises soit disponible. La réaffectation peut être effectuée,
immédiatement ou ultérieurement.

• Informe le gestionnaire et l’employée d’une nouvelle réaffectation.

7. RESPONSABILITÉS D’APPLICATION

Il est de la responsabilité de l’employée d’entreprendre la démarche d’évaluation des risques associés à son 
travail. L’employée et le gestionnaire s’assurent que les mesures de prévention ou de protection découlant 
des recommandations émises soient appliquées. 

7.1. L’EMPLOYÉE 

• Prend connaissance de la présente procédure et s’y conforme;

• Prend connaissance du certificat et des recommandations émises par le Programme de santé au
travail du CIUSSS-CN ainsi que le Guide d’appréciation des tâches de réaffectation applicable;

• Applique les mesures de prévention et de protection découlant des recommandations émises par
le médecin traitant;
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• Collabore à sa réaffectation dans son milieu de travail ou à l’extérieur de celui-ci;

• Demeure disponible pour une réaffectation durant toute la période d’admissibilité au programme
« Pour une maternité sans danger ».

7.2. LE GESTIONNAIRE DE L’EMPLOYÉ ENCEINTE OU QUI ALLAITE 

• Identifie et documente les risques présents dans le poste de travail de l’employée;

• S’assure que les tâches et l’environnement de travail soient sécuritaires pour l’employée;

• Planifie un ensemble de tâches pouvant être réalisées par l’employée. Il tient à jour cette
description de fonction et en informe le SSSQVT;

• Modifie au besoin les tâches et réaménage le poste de travail de l’employée conformément aux
recommandations émises par le médecin traitant et celui du Programme de santé au travail du
CIUSSS-CN;

• S’assure que l’employée réaffectée soit intégrée, orientée et formée pour effectuer de façon
sécuritaire les tâches de travail confiées;

• Informe les employés de son secteur de la présence d’une employée réaffectée et des implications
au niveau de l’organisation du travail;

• S’assure de la saisie des codes de paie à l’horaire de l’employée.

7.3. LE SERVICE DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

• S’assure de la conformité du certificat et formule s’il y a lieu les recommandations nécessaires;

• Informe l’employée des modalités applicables, de ses droits et obligations dans le cadre du
programme de prévention « Pour une maternité sans danger »;

• Assure un service-conseil auprès des gestionnaires;

• Coordonne l’application du programme de prévention « Pour une maternité sans danger » entre
les différents intervenants internes et externes;

• Tient à jour les informations et les statistiques relatives à l’application du programme de prévention
« Pour une maternité sans danger » et émet, au besoin, des recommandations.

7.4. LE SECTEUR D’AFFECTATION 

• Recherche des affectations conforme aux recommandations émises par le médecin traitant et par
celui du Programme de santé au travail du CIUSSS-CN.

8. AUTRES DISPOSITIONS

8.1. DURÉE DE LA RÉAFFECTATION 

L’employée peut être réaffectée jusqu’à la 36e semaine de grossesse. Des modalités spécifiques 
peuvent être prévues dans le Guide d’appréciation des tâches de réaffectation applicable.  

8.2. NOMBRE DE JOURS DE RÉAFFECTATION 

La réaffectation se fait selon le nombre d’heures prévues au contrat de travail. Néanmoins, le 
gestionnaire peut moduler l’horaire, mais doit minimalement réaffecter l’employée à 50 % ou plus de la 
moyenne de ses heures travaillées dans l’année ou des heures prévues au contrat de travail, afin d’être 
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admissible à la subvention de la CNESST (pour assurer le remboursement de la rémunération des 
heures non travaillées). À défaut, il assume le coût du salaire même pour les heures non travaillées. 

8.3. RECOURS ET CONTESTATION 

L’employée avise son gestionnaire lorsqu’elle est d’avis que les tâches ou l’environnement de travail 
comportent des dangers pour sa santé et celle de son enfant à naître. Le gestionnaire procède à 
l’analyse, consulte l’intervenant du SSSQVT, et prend les mesures qu’il juge nécessaires pour éliminer 
les dangers. Au terme de cette démarche, l’employée peut contester en transmettant une copie écrite 
de sa contestation à l’intervenant de la CNESST et à l’intervenant du SSSQVT.  

9. MÉCANISMES DE RÉVISION

La présente procédure sera mise à jour  quatre ans après son adoption ou à la suite de modifications apportées 
à la législation. 

10. ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente procédure entre en vigueur le jour de son adoption par le comité de direction, soit le 1er novembre 
2018. 

Elle abroge et remplace tout autre document précédemment émis et portant sur les mêmes objets. 

CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
Service santé, sécurité et qualité de vie au travail 
(2018-04-12) 
MAG/ac 
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