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Préparation aux situations d’urgence 
 en milieu de travail – Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Préparation aux situations d’urgence en milieu de travail 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : Garantir que les employés connaissent le rôle de (nom de l’organisation) 
en cas d’urgence et de catastrophe survenant à (nom de la localité). 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: Le gestionnaire de la planification des mesures d’urgence 
passera chaque année en revue le guide et les procédures d’intervention d’urgence de 
(nom de l’organisation) avec les employés. (Nom de l’organisation) veillera à ce que les 
employés aient toujours accès à un exemplaire à jour du guide, qui sera conservé dans 
un lieu accessible, facilement repérable et bien consigné dans les dossiers de 
l’organisation. 
PORTÉE: La présente politique s’applique à tous les employés de (nom de 
l’organisation). 
PROCÉDURE: 
· En cas d’urgence, les employés devront suivre les protocoles et appliquer les 

processus de communication décrits dans le guide d’intervention d’urgence de 
(nom de l’organisation). 

· Trois exemplaires du guide seront remis à chaque directeur et gestionnaire : un à 
conserver au bureau, un à la maison et un dans son véhicule. 

· Les mesures d’intervention d’urgence seront révisées deux fois par année avec 
l’ensemble des employés de (nom de l’organisation).   

NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 

Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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