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Les chutes en hauteur demeurent l ’une des plus grandes

causes de décès des travail leurs.

Les maladies professionnelles en croissance
Karine Limoges

Mardi 6 mai 2014

CSST

Les victimes d’un accident de travail ou de maladies professionnelles dans la

région de Lanaudière ont augmenté de 300 par rapport à l’an dernier. En 2013,

dans son bilan annuel, la Commission de la santé et de la sécurité au travail

(CSST) a dénombré 23 décès – soit trois de plus qu’en 2012 – dont six en

raison d’un accident de travail et 17 à la suite de maladies professionnelles.

Malgré ce sombre constat, notons qu’il s’agit de deux décès de moins que

l’année précédente, mais qu’on a constaté cinq décès de plus des suites de

maladies professionnelles. Selon Mme Chantale Beaudoin, du service des communications de la Direction régionale de Lanaudière, ces

décès demeurent majoritairement attribuables à l’exposition à l’amiante et la silice, matériaux auparavant très prisés dans les milieux de la

construction.

«Ce sont souvent des résidants de la région qui ont travaillé dans les mines d’Asbestos ou de Thetford Mines, ou encore dans la

construction et la rénovation avant 1989», précise-t-elle. La bonne nouvelle　: dans la région en 2013, aucun jeune de moins de 24 ans ne

figure dans les décès recensés, ce qui témoigne d’une diminution des accidents chez les jeunes travailleurs de 0,5 % en un an. Ces

derniers ont cependant été 926 à subir une blessure en cours d’année, représentant 15 % des victimes d’accidents de travail.

Les lésions touchent surtout le dos, les doigts et les jambes.

Causes de décès

Parmi les six décès, quatre ont été attribués à des chutes remontant à quelques années; un cas touche un travailleur d’Hydro-Québec qui

est tombé d’un poteau électrique, et le dernier, le travailleur à la carrière Maskimo qui a été enseveli lors d’un glissement de terrain à

l’Épiphanie. Le secteur des services médicaux et sociaux demeure le plus dangereux avec 1　221 lésions survenues en 2013 contre 1　

199 en 2012. Vient ensuite le secteur du commerce, avec 1　033 épisodes, puis celui du bâtiment et des travaux publics, avec 814

accidents.

Les hommes ont par ailleurs compté deux fois plus de victimes que les femmes, puisqu’ils travaillent souvent dans des milieux davantage à

risque de blessures. Dans Lanaudière en 2013, 4　513 hommes ont subi un accident ou une maladie professionnelle, comparativement à 2

　283 femmes.

Une minute de silence a été observée le 28 avril, journée commémorative des personnes décédées ou blessées au travail, en mémoire de

ces travailleurs.

Notons qu’il n’a pas été possible d’obtenir les chiffres précis auprès de la CSST pour le Sud de Lanaudière.

 

Interventions sur les chantiers

En continu, le programme de santé au travail de l’Agence de santé et de services sociaux de Lanaudière se poursuit en 2014 auprès de 462

entreprises lanaudoises. Les secteurs forêt et scieries, de l’administration publique et du transport entreposage ont été ciblés. «Nous allons

poursuivre nos activités de prévention de la silicose pulmonaire auprès des établissements spécialisés dans la transformation du granit et

autres produits connexes, précise Sylvie Dolbec, coordonnatrice régionale de l’équipe santé au travail, à la Direction de santé publique, ainsi

que sur les chantiers de construction qui génèrent de la silice.» Les interventions se font à la demande de la CSST autant auprès des
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maîtres d’œuvre, des employeurs que des travailleurs.　Les travailleurs de mines et carrières f igurent également parmi les individus

rencontrés pour la prévention de l’amiantose et de la silicose pulmonaire. L’équipe santé au travail prévoit répondre à 1　862 demandes

dans Lanaudière.


