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L’INESSS OBTIENT LA CERTIFICATION « ENTREPRISE EN SANTÉ » 

Québec, 17 octobre 2019 

L’INESSS a obtenu la certification « Entreprise en santé » décernée par le Bureau de la 
normalisation du Québec (BNQ). Cette certification est le résultat de la mobilisation, du 
dévouement et de la persévérance de l’ensemble du personnel et du comité sur la santé et le 
mieux-être, soutenus par l’équipe de direction, dans le but de contribuer à la création d’un 
milieu de travail agréable et stimulant. 

 
Encadrée par le BNQ, la norme Entreprise en santé repose avant tout sur une démarche 
volontaire portant sur la prévention, la promotion et les pratiques organisationnelles favorables 
à la santé en milieu de travail. Elle vise le maintien et l'amélioration, de façon durable, de l'état 
de santé des travailleurs par :  

• l'intégration de la valeur de la santé des personnes dans le processus de gestion des 
entreprises ;  

• la création de conditions propices à la responsabilisation du personnel au regard de leur 
santé ;  

• l'acquisition de saines habitudes de vie et le maintien d'un milieu de travail favorable à la 
santé.  
 

Cette norme amène les organisations à agir dans quatre sphères d'activités reconnues par la 
littérature scientifique pour avoir un impact sur l'état de santé de leur personnel:  

• l'environnement de travail ;  
• les saines pratiques de gestion ;  
• la conciliation travail-vie personnelle ;  
• les habitudes de vie.  

 

Par ailleurs, l’INESSS a adopté en juin dernier sa Politique encadrant les pratiques 
organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être des personnes au travail. Celle-ci a 
pour but de favoriser le développement d’une culture où tous les acteurs de l’organisation 
partagent cet engagement envers la santé, le mieux-être et la sécurité au travail. À l’instar de 
nombreuses autres institutions, l’INESSS est convaincu qu’investir dans des programmes de 
santé visant l’amélioration des saines habitudes de vie et de l’environnement de travail est 



profitable, tant du point de vue personnel que sur le plan organisationnel. La démonstration a 
été faite que cela favorise  un climat de travail positif,  une meilleure attraction et rétention ainsi 
qu’un degré d’engagement élevé. 

Le programme Entreprise en santé est expliqué ici :  
https://www.bnq.qc.ca/images/pdf/ressources_humaines/fiche-promotionnelle_norme_9700-
800_en_bref.pdf 
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