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Introduction 

Plus de deux millions de décès dans le monde sont associés chaque 

année à des accidents et des maladies liés au travail, ce qui correspond 

à plus de 6 000 pertes de vies par jour (Organisation Internationale du 

Travail, 2020). 

La santé et la sécurité au travail (SST) peuvent constituer un enjeu 

majeur pour de nombreuses organisations. Indépendamment de la 

taille, de la nature de leurs activités et de leur emplacement 

géographique, les organisations ont l'obligation de protéger leurs 

employés et de fournir un environnement de travail sûr et sain. Une 

organisation doit identifier les risques pour la santé et la sécurité 

présents sur le lieu de travail et prendre les mesures appropriées pour 

protéger les employés de tout danger. 

La sécurité au travail se concentre sur les risques pour la sécurité qui 

peuvent entraîner des blessures. La santé au travail, quant à elle, 

explore les problèmes de santé potentiels tels que la médecine du 

travail, l'hygiène du travail et les soins de santé primaires, y compris le 

bien-être des travailleurs. 

ISO Quoi ? 

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) est une 

organisation internationale indépendante, non gouvernementale, qui 

rassemble des experts pour partager leurs connaissances afin 

d’élaborer des normes internationales volontaires pertinentes pour 

apporter des solutions aux problèmes et aux défis mondiaux. 

ISO 45001:2018 est la norme internationale sur les systèmes de gestion 

de la santé et de la sécurité au travail. Il s'agit d'une émanation de la 

série d'évaluation de la santé et de la sécurité au travail (OSAS) 18001 

qui a été discontinuée en 2018 et remplacée par l'ISO 45001. Cette 

dernière fournit un cadre normalisé pour établir un système de gestion 

de la santé et de la sécurité au travail au sein d'une organisation. 

Un nombre important de décès et d'accidents du travail et de maladies 

professionnelles pourraient être évités en mettant en place un cadre 

durable et structuré de gestion de la santé et de la sécurité au travail. 

En intégrant la norme ISO 45001 dans les opérations d'une 

organisation, les avantages essentiels qui peuvent être obtenus sont : 

▪ Fournir une approche systématique à la direction pour évaluer les 
risques et les opportunités en matière de SST, surveiller et 
examiner les performances en matière de sécurité et fixer des 
objectifs d'amélioration continue; 

▪ Améliorer la culture de la sécurité, minimiser les risques pour la 

SST, intégrer les meilleures pratiques grâce à la participation des 

employés à l'identification des dangers et à la réduction des risques 

en mettant en place des contrôles.  

ISO 45001: 2018 MÉTHODOLOGIE 

La base d'ISO 45001 est établie sur l'approche typique de Planifier-
Développer-Contrôler-Agir (PDCA), similaire à d'autres normes ISO. 
Une cartographie des dix clauses de la norme ISO 45001:2018 par 
rapport au cycle PDCA est présentée ci-dessous. 

 

 

 

 

Note : Clause 2 et Clause 3 du ISO 45001 :2018 sont la Référence normative et 

Termes et Définitions respectivement.  

L’Étape suivante 

ISO 45001 est compatible avec d'autres normes telles que ISO 9001: 

2015 qui se concentre sur les systèmes de gestion de la qualité et celui 

de ISO 14001: 2015 qui se concentre sur les systèmes de gestion 

environnementale. La mise en œuvre de la norme ISO 45001 est une 

reconnaissance internationale en matière de santé et de sécurité au 

travail et démontre un leadership organisationnel envers une culture 

axée sur la sécurité. 
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