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L'Ontario Safety Association for Community & Healthcare  (alliance ontarienne pour la sécurité dans les
secteurs des soins de santé et des soins communautaires [OSACH]) a élaboré, en collaboration avec
un groupe sélect d'intervenants et de partenaires en matière de sécurité, un outil qui vous aidera à
estimer les coûts associés à UN accident sur votre lieu de travail.

Cet outil a été conçu spécialement pour tenir compte de tous les coûts directs que pourrait devoir
assumer votre employeur en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Nous
reconnaissons que chaque société présente une situation financière qui lui est propre; c'est pourquoi
nous avons essayé d'englober le plus de facteurs de coût possible. Si l'outil indique un coût qui ne
s'applique pas à votre société, n'en tenez pas compte et continuez à remplir le formulaire.

Nous espérons que cet outil vous sera utile lorsque vous présenterez une analyse de rentabilisation
d'un projet d'amélioration de votre programme de santé et sécurité au travail.

 Marche à suivre :

1. Ne remplir que les champs de couleur blé.
2.  Cliquer sur le champ désiré pour entrer un montant donné ou passer au champ suivant

en  appuyant sur la touche « Tab ».

Si vous avez besoin de précisions sur l'un des termes utilisés, reportez-vous au
Glossaire, qui figure à la page 4.

Calculateur du coût des soins de santé en cas d'accident de travail

Veuillez mettre à l'épreuve notre nouveau
Calculateur du coût des soins de santé en cas
d'accident de travail et faites-nous part de vos
commentaires par courriel à info@osach.ca.

Cette traduction a été rendue possible grâce à la contribution de
la Direction régionale Montréal 3 de la Commision de la santé et
de la sécurité du travail (CSST). Cette direction régionale fournit
l'ensemble des programmes et des services en prévention-
inspection, en réparation ( indemnisation et réadaptation) et en
financement à 20 000 employeurs de l'île de Montréal.
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Coûts directs
Coûts de remplacement d'un employé qui reçoit des prestations dela Commissionde la sécurité professionnelle
et de l'assurance contre les accidents de travail (CSPAAT)

            Salaire des employés internes (équipe de relève)

Coûts associés à l'équipe de relève :

            Prime de quart pour les membres de l'équipe de relève (s'il y a lieu)

            Heures supplémentaires des employés internes

           Autres frais de recrutement et de recyclage professionnel

Total des coûts de remplacement

Conditions de travail adaptées et retour au travail de l'employé

Administration

Coûts associés à ce qui suit :

Frais de consultation/temps consacré aux tâches administratives

Frais de consultation/appels

Total des coûts administratifs

Total des frais juridiques

           Coût associé au respect des exigences du ministère du Travail

Frais juridiques (associés aux activités du ministère du Travail)

           Frais juridiques (s'il y a lieu)

TOTAL PARTIEL DES COÛTS DIRECTS POUR CETTE PAGE

Rémunération des employés externes
(recrutement par l'entremise d'une agence)

Moins : Salaire de l’employé victime d’un accident du travail
(versé par la CSPAAT et imputé au dossier de l’employeur)

Salaire de remplacement pour les employés
qui bénéficient d'un cadre de travail modifié

Coûts associés aux conditions de travail
adaptées de l'employé pour l'exécution

Coût associé aux amendes imposées par le ministère du Travail
en cas d'infraction à la Loisur la santé et la sécurité au travail

Total des coûts associés aux conditions de travail
adaptées de l'employé et à son retour au travail
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         Facteur de tarification

         Coûts NMETI

         Coûts prévus

Coûts associés aux prestations dela CSPAAT
(remplissez les cases à l'aide des renseignements indiqués sur le sommaire de l'entreprise  - NMETI) :

         Remboursement maximal éventuel au titre dela NMETI

         Remboursement (ou prime supplémentaire) réel(le) au titre dela NMETI

         Coûts NMETI de cette demande d'indemnisation seulement

         Coûts NMETI sans demande d'indemnisation

         Remboursement (ou prime supplémentaire) sans demande d'indemnisation

Coûts salariaux irrécouvrables (avantages sociaux obligatoires, RPC, AE, ISE)

Coûts associés à une invalidité de longue durée

TOTAL DES COÛTS INDIRECTS

TOTAL DES COÛTS ASSOCIÉS À L'ACCIDENT DE TRAVAIL

Autres facteurs à considérer
−    Risques associés à un compromis éventuel sur la qualité des soins et des services offerts
− Répercussions sociales d'une mauvaise réputation
− Incidence négative sur le moral et le bien-être des employés, ainsi que sur leur confiance à l'égard de

la gestion/direction
− Perte de travailleurs qualifiés et expérimentés
− Effets sur l'employé victime d'un accident du travail (peur, stress ou souffrances)
− Risque accru d'accidents de travail en raison d'une pénurie de personnel
− Risque d'être identifié par le ministère du Travail oula Commissionde la sécurité professionnelle et de

l'assurance contre les accidents de travail (p. ex., programme Sécurité avant tout)
− Augmentation du nombre de problèmes liés aux relations avec les syndicats

TOTAL DES COÛTS DIRECTS

Coûts directs (suite)

COÛTS INDIRECTS

Remboursement ou autre prime supplémentaire au titre de
la NMETI dans le cadre de cette demande d'indemnisation
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               Pourcentage du budget total que représentent
               les coûts associés à l'accident de travail

Total des coûts associés à l'accident de travail

Budget de fonctionnement annuel de votre OSBL

Incidence sur le financement des organismes sans but lucratif (OSBL)
Quel pourcentage de votre budget avez-vous affecté aux coûts associés à cet accident de travail?

Incidence sur la marge bénéficiaire d'une entreprise à but lucratif
Revenu supplémentaire nécessaire pour assumer les coûts associés à l'accident de travail, tout en maintenant la
marge bénéficiaire.

Total des coûts associés à l'accident de travail

Marge bénéficiaire de votre entreprise

Revenu supplémentaire nécessaire pour
maintenir la marge bénéficiaire

Ne remplissez que la section qui s'applique à la forme juridique de votre entreprise.

Glossaire

Coûts prévus : Coûts associés aux demandes d’indemnisation que votre organisation prévoit
devoir assumer au cours de l’année de l’accident.
(Calcul : facteur de coûts prévus X prime)

Coûts NMETI : Coûts totaux maximaux associés aux demandes d’indemnisation que peut
assumer votre organisation, sous réserve de sa limite pour l’année de l’accident.

Facteur de tarification : Pourcentage appliqué à la différence entre les coûts associés aux demandes
d’indemnisation au titre de la NMETI et les coûts prévus de votre organisation,
afin d’établir le remboursement ou la prime supplémentaire approprié(e).

Frais juridiques : Honoraires de conseillers juridiques, temps de gestion (préparation du dossier,
témoins, etc.), frais liés au témoignage d’un expert, amendes et autres coûts.

Coûts associés à la
modification des tâches : Modifications ergonomiques des postes de travail (p. ex., bureaux et outils), taxis,

formation au travail, coûts d’arbitrage éventuels, etc.

Incidence sur le financement ou sur la marge bénéficiaire
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L'Ontario Safety Association for Community & Healthcare (alliance ontarienne pour la sécurité dans les secteurs des soins de santé et des soins communautaires [OSACH]) a élaboré, en collaboration avec un groupe sélect d'intervenants et de partenaires en matière de sécurité, un outil qui vous aidera à estimer les coûts associés à UN accident sur votre lieu de travail.
 
Cet outil a été conçu spécialement pour tenir compte de tous les coûts directs que pourrait devoir assumer votre employeur en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Nous reconnaissons que chaque société présente une situation financière qui lui est propre; c'est pourquoi nous avons essayé d'englober le plus de facteurs de coût possible. Si l'outil indique un coût qui ne s'applique pas à votre société, n'en tenez pas compte et continuez à remplir le formulaire.
 
Nous espérons que cet outil vous sera utile lorsque vous présenterez une analyse de rentabilisation d'un projet d'amélioration de votre programme de santé et sécurité au travail.
 
 Marche à suivre :
  
1.         Ne remplir que les champs de couleur blé.
2.           Cliquer sur le champ désiré pour entrer un montant donné ou passer au champ suivant
         en  appuyant sur la touche « Tab ».
  
Si vous avez besoin de précisions sur l'un des termes utilisés, reportez-vous au Glossaire, qui figure à la page 4. 
Calculateur du coût des soins de santé en cas d'accident de travail
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Veuillez mettre à l'épreuve notre nouveau Calculateur du coût des soins de santé en cas d'accident de travail et faites-nous part de vos commentaires par courriel à info@osach.ca.
Cette traduction a été rendue possible grâce à la contribution de la Direction régionale Montréal 3 de la Commision de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Cette direction régionale fournit l'ensemble des programmes et des services en prévention-inspection, en réparation ( indemnisation et réadaptation) et en financement à 20 000 employeurs de l'île de Montréal.
Coûts directs
Coûts de remplacement d'un employé qui reçoit des prestations dela Commissionde la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail (CSPAAT)
Coûts associés à l'équipe de relève : 
Conditions de travail adaptées et retour au travail de l'employé 
Administration
Coûts associés à ce qui suit :
Frais juridiques (associés aux activités du ministère du Travail)
Rémunération des employés externes 
(recrutement par l'entremise d'une agence)
Moins : Salaire de l’employé victime d’un accident du travail (versé par la CSPAAT et imputé au dossier de l’employeur)
Salaire de remplacement pour les employés 
qui bénéficient d'un cadre de travail modifié
Coûts associés aux conditions de travail 
adaptées de l'employé pour l'exécution
Coût associé aux amendes imposées par le ministère du Travailen cas d'infraction à la Loisur la santé et la sécurité au travail
Total des coûts associés aux conditions de travail 
adaptées de l'employé et à son retour au travail
Coûts associés aux prestations dela CSPAAT 
(remplissez les cases à l'aide des renseignements indiqués sur le sommaire de l'entreprise  - NMETI) :
Autres facteurs à considérer
-            Risques associés à un compromis éventuel sur la qualité des soins et des services offerts
-         Répercussions sociales d'une mauvaise réputation
-         Incidence négative sur le moral et le bien-être des employés, ainsi que sur leur confiance à l'égard de la gestion/direction
-         Perte de travailleurs qualifiés et expérimentés
-         Effets sur l'employé victime d'un accident du travail (peur, stress ou souffrances)
-         Risque accru d'accidents de travail en raison d'une pénurie de personnel
-         Risque d'être identifié par le ministère du Travail oula Commissionde la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail (p. ex., programme Sécurité avant tout)
-         Augmentation du nombre de problèmes liés aux relations avec les syndicats
Coûts directs (suite)
COÛTS INDIRECTS
Remboursement ou autre prime supplémentaire au titre de 
la NMETI dans le cadre de cette demande d'indemnisation
Incidence sur le financement des organismes sans but lucratif (OSBL) 
Quel pourcentage de votre budget avez-vous affecté aux coûts associés à cet accident de travail? 
Incidence sur la marge bénéficiaire d'une entreprise à but lucratif 
Revenu supplémentaire nécessaire pour assumer les coûts associés à l'accident de travail, tout en maintenant la marge bénéficiaire.
Ne remplissez que la section qui s'applique à la forme juridique de votre entreprise.
Glossaire 
 
Coûts prévus :                           Coûts associés aux demandes d’indemnisation que votre organisation prévoit 
                                    devoir assumer au cours de l’année de l’accident.
                                    (Calcul : facteur de coûts prévus X prime)
 
Coûts NMETI :                           Coûts totaux maximaux associés aux demandes d’indemnisation que peut 
                                    assumer votre organisation, sous réserve de sa limite pour l’année de l’accident.
 
Facteur de tarification :         Pourcentage appliqué à la différence entre les coûts associés aux demandes
                                    d’indemnisation au titre de la NMETI et les coûts prévus de votre organisation,
                                    afin d’établir le remboursement ou la prime supplémentaire approprié(e). 
 
Frais juridiques :                  Honoraires de conseillers juridiques, temps de gestion (préparation du dossier, 
                                    témoins, etc.), frais liés au témoignage d’un expert, amendes et autres coûts. 
 
Coûts associés à la 
modification des tâches :          Modifications ergonomiques des postes de travail (p. ex., bureaux et outils), taxis,
                                    formation au travail, coûts d’arbitrage éventuels, etc.
Incidence sur le financement ou sur la marge bénéficiaire
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