CANADIAN REGISTRATION BOARD OF OCCUPATIONAL HYGIENISTS
CONSEIL CANADIEN D'AGRÉMENT DES HYGIÉNISTES DU TRAVAIL

Le Conseil canadien d’agrément des hygiénistes du travail (CCAHT) prépare des énoncés du champ
d'application des accréditations pour l'homologation des hygiénistes du travail agréés (ROH) et des
technologues en hygiène du travail agréés (ROHT).
Les services en hygiène du travail sont fondamentaux dans le cadre d’un programme global de protection
des travailleurs. Afin de contribuer à la prévention des maladies professionnelles, la collecte, la validation et
la conservation d’informations appropriées en matière d’hygiène du travail doivent être fournis par des
hygiénistes du travail compétents. Il existe différents niveaux de formation dans le domaine de l'hygiène du
travail. En règle générale, le niveau de formation requis sera fonction du rôle de l'hygiéniste du travail ou du
technologue effectuant le travail.
La CRBOH établit des normes de compétence professionnelle pour les hygiénistes du travail et les
technologues en hygiène du travail au Canada, mais nous n'avons pas de définition claire du champ de
pratique pour l'accréditation ROH ou ROHT. Le CCAHT reconnaît que les documents sur le champ de pratique
sont essentiels pour que les parties prenantes comprennent mieux les deux désignations distinctes.
Par conséquent, le conseil d’administration du CCHAT prépare actuellement des documents sur le champ
d’exercice du ROH et du ROHT. En attendant la publication de nos documents, nous encourageons les
membres potentiels, les employeurs, les universités et les régulateurs à revoir les définitions sur
OHlearning.com pour les assistantes hygiénistes / techniciens en hygiène, hygiénistes professionnels et
hygiénistes seniors, que vous trouverez ici:
http://www.ohlearning.com/about-Occupational-hygiene/roles-in-oh/oh-in-industry-commerce-andhealth-services.aspx#ProfessionalOccupationalHygienist
ainsi que la publication intitulée American Industrial Hygiene Association’s Core Competencies for the
Practice of Industrial/Occupational Hygiene.
Si vous êtes membre du CCAHT et souhaitez contribuer à cet important travail, veuillez contacter le
secrétariat du CCAHT, secretariat@crboh.ca.
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