
 

 

 

Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail 2021. 
Anticiper, se préparer et répondre aux crises. Investir maintenant 
dans des systèmes de SST résilients. 

 

La pandémie de COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les 

travailleurs et l’ensemble de la population à relever des défis sans précédent liés au 

virus SARS-CoV-2 et à ses nombreux effets sur le monde du travail. La Journée 

mondiale de la santé et de la sécurité au travail sera axée sur des stratégies de 

renforcement des systèmes nationaux de santé et de sécurité au travail (SST) visant 

à accroître la résilience, pour faire face aux crises actuelles et futures, en mettant à 

profit les leçons tirées et l’expérience acquise dans le monde du travail. 

Depuis qu’elle s’est transformée en crise mondiale début 2020, la pandémie de 

COVID-19 a eu de profondes répercussions, partout. Elle a touché presque tous les 

aspects du monde du travail, avec le risque de transmission du virus sur les lieux de 

travail et l’émergence de risques pour la santé et la sécurité au travail (SST) résultant 

des mesures prises pour limiter la propagation du virus. L’adoption de nouvelles 

modalités de travail, telles que le recours généralisé au télétravail, offre par exemple 

de nombreuses possibilités aux travailleurs mais s’accompagne aussi de risques 

potentiels en matière de SST, notamment de risques psychosociaux et en particulier 

de violences. 

La Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail 2021 est centrée sur la 

mobilisation des éléments d’un système de SST décrits dans la convention (n° 187) 

sur le cadre promotionnel pour la santé et la sécurité au travail, 2006. Le rapport publié 



 

à l’occasion de cette journée analyse de quelle manière la crise actuelle démontre 

l’importance de renforcer les systèmes de SST, notamment les services de santé au 

travail, au niveau national et dans les entreprises. 

L’Organisation Internationale du Travail OIT saisira cette occasion pour accroître la 

sensibilisation et encourager le dialogue sur l’importance de créer des systèmes de 

SST résilients et d’investir dans ceux-ci, en s’inspirant d’initiatives régionales et 

nationales déjà menées pour limiter et prévenir la propagation du COVID-19 sur le lieu 

de travail. 

 

 


