Cher client,
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié ISO 45001:2018, Systèmes de management de
la santé et de la sécurité au travail - Exigences et lignes directrices pour leur utilisation, le 12 mars 2018. Cela
permet d’offrir des milieux de travail sains et sécuritaires en prévenant les blessures et les problèmes de
santé liés au travail, ainsi qu’en améliorant de façon proactive son rendement en matière de santé et de
sécurité au travail. Le système de management de la santé et de la sécurité au travail aidera une organisation
à améliorer la santé et la sécurité au travail, à éliminer les dangers et à minimiser les risques en matière de
santé et de sécurité au travail, y compris les lacunes du système, à tirer parti des possibilités en matière de
santé et de sécurité au travail et à corriger les non-conformités du système de management de la santé et
de la sécurité au travail associées à ses activités. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :
https://www.cwbgroup.org/fr/enregistrement-des-systemes-de-management.
Pour répondre à vos besoins organisationnels actuels, l’Enregistrement CWB (QUASAR) continuera à offrir
des services d’audit OHSAS 18001:2007 jusqu’à ce qu’un autre plan de migration vers ISO 45001:2018 soit
déterminé. L’équipe d’Enregistrement CWB y travaille déjà avec diligence. De plus, dans le cadre du soutien
continu à la diligence de nos clients en vue de la migration vers la norme ISO 45001:2018, nous, l’équipe
d’Enregistrement CWB, sommes fiers d’offrir le service « D’ANALYSE DE L’ÉCART » lors de nos audits planifiés,
avec du temps supplémentaire convenu sur le site. Nos auditeurs qualifiés sont très compétents pour fournir
une telle rétroaction. N’hésitez donc pas à communiquer avec l’auditeur responsable qui vous a été assigné
pour vous diriger vers le « chargé de compte » correspondant dans les meilleurs délais.
Nous, l’équipe d’Enregistrement CWB, vous remercions à l’avance et nous continuerons à répondre à tous
vos besoins en matière de système de management.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps
au 1-800-844-6790.
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