
Un nouveau look
Le nouveau site présente une allure beau-

coup plus minimaliste qui facilite la navigation 
sur les appareils mobiles. Nous avons opté 
pour un arrière-plan sobre et des pictogram-
mes de couleur contrastante pour un résultat 
plus épuré.

Avec en moyenne près de 1 800 pages consultées chaque jour, le site Internet de 
l’ASSTSAS est une véritable référence pour la promotion et l’organisation de la 
prévention en SST. 

Au cours des derniers mois, nous avons 
préparé un tout nouveau portail Internet 
répondant aux exigences de la technologie 
d’aujourd’hui et à vos attentes en matière de 
qualité. Depuis la fin de l’été, en cliquant 
pour accéder à notre site, une nouvelle image 
apparaît.

Une technologie adaptative 
Le nouveau site Internet de l’ASSTSAS est 

une plateforme entièrement adaptative. Que 
vous utilisiez un ordinateur ou un cellulaire, 
vous profiterez d’une ergonomie adaptée à la 
taille de votre écran. Comme le pourcentage 
d’utilisateurs naviguant à partir de téléphones 
intelligents et de tablettes est en hausse, il 
est naturel de leur offrir une expérience des 
plus agréables.
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 L’ASSTSAS Sur Le Web

+ 150 000 visiteurs 
 par année

+ 5 000 pages de contenu 

+ 9 000 abonnés 
 à l’infolettre

 15 % des utilisateurs 
 naviguent sur un 
 appareil mobile 



PDSB ou, encore, en passant par le dossier 
PDSB – Déplacement de personnes. Pour 
l’instant, le dossier Agressions/violence ne 
comporte pas d’information spécifique pour 
les services de garde. 

Il est maintenant possible de trouver, ra-
pidement et facilement, de l’information sur 
les équipements sécuritaires en services de 
garde et sur les risques d’infections possibles. 
Bien sûr, vous pouvez aussi parfaire votre re-
cherche en naviguant dans l’un des dossiers 
thématiques généraux.

Partager les informations
Un article sur notre site vous a particuliè-

re ment marquée et vous aimeriez en discuter 
avec vos collègues ? Vous avez maintenant la 
possibilité de le faire grâce à une nouvelle 
fonction de partage intégrée. D’un simple clic, 
vous pouvez envoyer la bonne nouvelle par 
courriel, la publier sur Facebook ou la partager 
via Twitter ou LinkedIn.

Avec une réorganisation entière de sa plate-
forme, le nouveau site Web de l’ASSTSAS offre 
le même contenu qu’auparavant. Que vous 
désiriez en apprendre plus sur nos valeurs, 
contacter un de nos conseillers, consulter un 
article ou vous inscrire à une formation, le 
tout est accessible dans un environnement 
convivial. •

Il offre aussi des fonctions performantes 
de recherche. Accessible en haut de chaque 
page, le nouveau moteur de recherche est ca-
pable d’identifier rapidement l’information 
que vous cherchez (publication, formation, 
dossier) à l’aide de mots clés. 

La page d’accueil montre tous les dossiers 
thématiques, représentés par des pictogram-
mes. Le but est d’orienter clairement les utili-
sateurs vers une recherche par type de risque. 
Pour chaque dossier et sous-dossier, vous 
trouverez un résumé du sujet et les milieux 
de travail concernés, les publications qui s’y 
rattachent, des liens utiles ainsi que les forma-
tions disponibles.

Nouveautés pour les 
 services de garde

L’analyse de la fréquentation de notre site 
nous a permis de constater que les services 
de garde sont intéressés autant par les infor-
mations générales sur les risques que par 
celles plus spécifiques à leur secteur d’activi-
tés. En cliquant sur chacun des pictogrammes 
proposés, vous découvrirez une section bien 
définie s’adressant aux services de garde. 

Les vidéos PDSB-Enfants qui présentent des 
équipements de transfert et des manœu vres 
réalisées avec des enfants ayant une déficience 
motrice sont accessibles dans la zone Fiches 
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