
 

 

   

  

 
Clinique de Médecine 

Industrielle et Préventive 
du Québec 

 AU SERVICE DES ENTREPRISES 
DEPUIS 1977 

Fondée en 1977 par Hermante Ayotte, 

infirmière diplômée, la Clinique de 

Médecine Industrielle et Préventive du 

Québec (C.M.I.P.Q.) est une clinique 

complète en matière de médecine 

préventive et occupationnelle. Vous 

trouverez sous un même toit une équipe 

médicale pluridisciplinaire, une avocate, 

des gestionnaires SST et des 

préventionnistes formateurs. La clinique a 

à cœur de promouvoir la santé et la 

sécurité au travail. Adhérez à l’une de ses 

mutuelles de prévention performantes et 

bénéficiez de l’accompagnement d’un 

préventionniste chevronné pour élaborer 

votre plan d’action en SST. 

 

Clinique de Médecine Industrielle et 
Préventive du Québec 

 

1665, rue Sainte-Catherine O. 
3e étage, Montréal (Québec) 
H3H 1L9 
Métro Guy-Concordia (Sortie Saint-Mathieu) 
 

Téléphone :  (514) 931-0801 
Télécopie :  (514) 931-0437 
www.cmipq.com 



   

EXAMEN 
PRÉ-EMPLOI 

 Examen médical pré-
embauche à la clinique afin 
d'évaluer la capacité de votre 
candidat(e) à travailler sous 
certaines conditions (travaux 
lourds, répétitifs, poussière...) 

 Vérification de la consolidation 
de problématiques antérieures 

QUESTIONNAIRE 
I-PARAMÉDICAL 

 Questionnaire en ligne 
permettant de s’assurer que  
les tâches liées à l’emploi ne 
seront pas en contradiction 
avec les limitations du candidat 
ou qu’elles n’aggraveront pas 
sa condition personnelle. 

 Validation des réponses par une 
infirmière et recommandations 

BILAN DE SANTÉ  
V.I.P. 

 Bilan de santé complet 
en 3 heures 

 Examen médical 

 Profil cardiovasculaire 

 Analyses de laboratoire 

 Examens d’optométrie, 
d’audiométrie et de spirométrie
    

 

 

 

 

 

GESTION DE 
DOSSIERS SST 

 Réception et analyse 
de dossiers CNESST 

 Conseils et recommandations 
stratégiques 

 Gestion des cas d'accidents, 
demande de BEM, partages 
de coûts et représentation 
à la DRA et à la CLP 

 

MUTUELLES DE 
PRÉVENTION 

 Regroupement d’employeurs 
engagés dans une démarche 
de réduction du nombre 
d’accidents de travail 

 Plan d’action et formations 

 Réduction de la cotisation 
à la CNESST pouvant aller 
jusqu’à 60% après 6 ans 

 

EXPERTISE 
MÉDICALE 

 Évaluation des capacités des 
travailleurs accidentés 

 Médecin désigné 

 Rédaction de rapports 

 Preuves médico-légales devant 
les instances administratives en 
cas de litige 

Une équipe pluridisciplinaire 
au service de la médecine du travail 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLINIQUES DE 
VACCINATION 

 Cliniques de vaccination contre 
la grippe en entreprise à 
l’automne 

 Vaccins santé-voyage 

 Autres vaccins 

GESTION DE 
L’ABSENTÉISME 

 Gestion des absences 

 Suivi et recommandations 

 Évaluations 

 Examens médicaux 

DÉPISTAGE 
DROGUES ET ALCOOL 

 Dépistage de drogues et 
d’alcool répondant aux 
normes spécifiques 
de chaque industrie 

VISITE DES LIEUX 
ET PLAN D’ACTION 
 Visite des lieux 

 Vérification de la validité des 
obligations du programme de 
prévention 

 Vérification de la validité des 
formations obligatoires 

 Élaboration d’un plan d’action 

 Suivi après une visite de la 
CNESST 

FORMATIONS EN 
ENTREPRISE 
 Cadenassage 

 Conduite préventive des 
chariots élévateurs 

 Échelles et escabeaux 

 Palans / Ponts roulants 

 SIMDUT – SGH 

 Plateformes élévatrices  

 Travail en espace clos 

 Et plus… 

FORMATIONS 
EN LIGNE 
 Alcool et drogues au travail 

 Comité en SST 

 Dépistage de l'épuisement 
professionnel et personnel 

 Diligence raisonnable  

 Enquête et analyse d'accidents 
du travail (EAA) 

 Travailler avec des employés 
difficiles 

 Et plus… 

Parce que la santé et la sécurité au travail 
passent par un plan d’action et de la formation… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


