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La mission des Centres de santé des travailleurs (ses) 
de l’Ontario Inc. est d’identifier et de prévenir les 
blessures et maladies liées au travail, y compris les 
troubles musculosquelettiques, le cancer et autres 
maladies d’exposition en milieu de travail, et les 
maladies liées au stress.

Les CSTO offrent des évaluations médicales et 
ergonomiques, ainsi qu'en matière d'hygiène et de 
santé pour les travailleurs et les milieux de travail de 
l'Ontario. Avec son équipe interdisciplinaire composée 
d’infirmières, d’hygiénistes, d’ergonomes, de 
coordinateurs et de médecins-conseils, chaque 
clinique des CSTO offre des soins et des 
renseignements complets en matière de santé au 
travail.

Les CSTO sont dirigées par un conseil d'administration 
bénévole. Chaque clinique a un comité consultatif 
local, aussi composé de bénévoles.

L'éducation joue un rôle premier plan dans les activités 
de prévention des CSTO. Des ateliers et des exposés sur 
des sujets précis touchant le milieu de travail peuvent 
être élaborés et présentés.

Au cœur de chaque clinique se trouve une équipe 
dévouée, spécialisée en santé du travail, et capable 
d’évaluer avec expertise toute une gamme de 
maladies liées au milieu de travail.

Sans frais 1.877.817.0336

Nord
Sudbury
84, rue Cedar Street, 2e étage
Sudbury (Ontario) P3E 1A5
Tél. : 705 523-2330 
Télec. : 705 523-2606
Mél. : sudbury@ohcow.on.ca

Nord-Ouest
Thunder Bay
2813 rue Arthur Est
Thunder Bay (Ontario) P7E 5P5
Tél. : 807 623-3566 
Télec. : 807 622-5847
Mél. : thunderbay@ohcow.on.ca

Sud-Ouest
Sarnia
171, rue Kendall
Point Edward (Ontario) N7V 4G6
Tél. : 519 337-4627 
Télec. : 519 337-9442
Mél. : sarnia@ohcow.on.ca

Sud-Ouest
Windsor
3129, avenue Marentette, Unité 1
Windsor (Ontario) N8X 4G1
Tél. : 519 973-4800 
Télec. : 519 973-1906
Mél. : windsor@ohcow.on.ca

Centre
Toronto
970, avenue Lawrence Ouest
bureau 110, Toronto (Ontario) 
M6A 3B6
Tél. : 416 449-0009 
Télec. : 416 449-7772
Mél. : toronto@ohcow.on.ca

Centre
Peterborough
349A rue George Nord
Unité 206, Peterborough
(Ontario) K9H 3P9
Tél. : 705.749.3444
Télec. : 705.745.2463
Mél. : peterborough@ohcow.on.ca

Centre-Sud
Hamilton
848, rue Main Est
Hamilton (Ontario) L8M 1L9
Tél. : 905 549-2552 
Télec. : 905 549-7993
Mél. : hamilton@ohcow.on.ca

Est
Ottawa
1545, avenue Carling, bureau 110
Ottawa (Ontario) K1Z 8P9
Tél. : 613 725-6999
Télec. : 613 725-1719
Mél. : ottawa@ohcow.on.ca

Bureau provincial
1090, ch. Don Mills Road
bureau 606, Toronto (Ontario) 
M3C 3R6
Tél. : 416 510-8713 
Télec. : 416 443-9132
Mél. : ask@ohcow.on.ca

twitter.com/ohcowclinics�

fb.com/ohcowclinics



Les CSTO peuvent vous aider si...
� Vous croyez que votre milieu de travail est un risque  
 à votre santé ou à celle de vos collègues;

� Vous avez besoin de renseignements sur la santé et  
 la sécurité en milieu de travail;

� Plusieurs personnes à votre lieu de travail souffrent  
 de problèmes de santé similaires;

� Votre comité mixte de santé et de sécurité a besoin  
 d’aide pour résoudre un problème.

Zones de service 
des CSTO

Qui sommes-nous?
Pendant les années 1970 et 1980, les travailleurs de 
l’Ontario sont devenus de plus en plus conscients des 
conséquences des blessures et des maladies découlant 
de conditions de travail dangereuses et insalubres.  

Un mouvement public s’est formé pour demander une 
amélioration des diagnostics de problèmes de santé 
liés au travail, ainsi que des stratégies de prévention 
efficaces.  

Les Centres de santé des travailleurs(ses) de l’Ontario 
Inc. (CSTO) ont été créés en 1989 par la Fédération du 
travail de l’Ontario (FTO) et sont financés par le Bureau 
de la prévention du ministère du Travail (MTR). La 
première clinique a ouvert ses portes en 1989 à 
Hamilton, à laquelle sont venues s'ajouter celles de 
Toronto, Windsor, Sudbury, Sarnia, Thunder Bay et 
Ottawa.

Les CSTO offrent cinq 
types de services :
� Examen du diagnostic médical pour les   
 travailleurs qui pourraient avoir des problèmes de  
 santé liés à leur travail;

� Services de groupe pour les comités mixtes de   
 santé et de sécurité et les groupes chargés de   
 s’occuper de conditions de travail qui touchent  
 plus d’un travailleur;

� Service de renseignements pour répondre aux   
 questions sur les expositions et les possibles   
 dangers en milieu de travail;

� Liaison et éducation pour sensibiliser le public aux  
 questions de santé et de sécurité;

� Service de recherche pour enquêter sur les   
 maladies et les blessures et rendre compte des  
 résultats de l’enquête, en vue d’améliorer les   
 conditions de travail.

Services gratuits offerts aux...
� Travailleurs et travailleuses, syndicats, employeurs,  
 étudiants, groupes communautaires et grand public

� Représentants et comités mixtes - santé et sécurité

� Professionnels de la santé, cliniques
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