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                                         REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

-------- 

Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions 
-------- 

Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale 
-------- 

Direction de la Protection sociale 
-------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

Page de Garde 

Conformément à la Loi n°2004-21 du 21 juillet 2004 modifiée et complétée par la loi 

n°2012-03 du 03 janvier 2012 portant organisation des activités statistiques, qui a 

pour objet de définir les principes fondamentaux et le code institutionnel qui régissent 

les activités des services et organismes chargés de la production et de la diffusion des 

données statistiques publiques, le respect du secret statistique est de rigueur. 

 

DENOMINATION C.H.S.T : Il faut inscrire le nom de l’entreprise.  

NB : Le questionnaire doit être renseigné par le Président du C.H.S ou par le 

Responsable de la Sécurité. 

 

Visa de validation : l’enquêteur n’écrit rien sur cette partie 

Le questionnaire rempli est bien vérifié par les différents responsables de la collecte 

qui inscriront la date de réception, leurs prénoms, nom et signature. Il s’agit : 

o du Chef d’Equipe 

o du Superviseur 

o du Responsable technique 

o du Coordonnateur. 

 

 

 

ENQUETE NATIONALE SUR LES COMITES HYGIENE ET DE 

SECURITE AU TRAVAIL (C.H.S.T) 2022 : GUIDE DE 

REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE 
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I. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

 

Dénomination ou raison sociale : 

Activité principale: 

Activité(s) secondaire(s) : 

Effectif global1 : 

Adresse :  

Département :  

Région :  

NINEA :  

BP : 

Tél :  

E-mail :  

II. INFORMATIONS SUR LE CHST 

Date de création du CHST : 

Date d’installation du C.H.S.T par l’Inspecteur du Travail du ressort:  

Date de démarrage des activités :   

Prénom(s) et Nom du Président :  

Fonction : 

Tél. : 

E-mail : 

Prénom(s) et nom du Responsable chargé de la sécurité au travail: 

Fonction : 

Tél. :  

E-mail : 

Prénom(s) et Nom du médecin du travail de l’établissement ou du service 

médical inter-entreprises : 

Tél : 

E-mail : 

 
1 Indiquer l’effectif total : travailleurs sous CDD, CDI, intérimaires, apprentis, journaliers, stagiaires, 
saisonniers… 
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Membres cooptés : 

Prénom et Nom : 

Fonction : 

E-mail : 

Tél. : ................................ Compétences en SST: OUI/NON 

Si oui, lesquelles :…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom et Nom 

Fonction : 

E-mail : 

Tél. : ................................ Compétences en SST: OUI/NON 

Si oui, lesquelles :…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom et Nom 

Fonction : 

Tél. : ................................ Compétences en SST: OUI/NON 

Si oui, lesquelles :…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : 

 

III. FONCTIONNEMENT DU C.H.S.T 

3.1 Quelle est la périodicité des réunions du comité ? 

 

 

IV. SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL  

    3.2 La date de la dernière réunion du C.H.S.T : 

3.3 L’Inspecteur du Travail du ressort est-il informé des réunions du 
comité ? 

□ OUI 
□ NON 
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   3.4 L’Inspecteur du Travail du ressort a-t-il une fois convoqué une 
réunion du C.H.S.T? 

□ NON 
□ OUI, dans quelles circonstances ? 

 

 

 

   3.4 Le comité a-t-il eu recours à titre consultatif à une ou des personnes 
extérieures lors de ses réunions ? 

□ NON 
□ OUI, lesquelles et pour quel(s) motif(s)? 

 

 

 

3.5 Existe-t-il un registre spécial contenant les procès-verbaux des réunions 
du Comité ? 

□ NON 
□ OUI. Le cas échéant, est-il mis à la disposition 

    des travailleurs ? 
      de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ?  

IV. SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL 

4.1 Selon vous, quels sont les risques les plus fréquents dans votre 
entreprise, dans les 3 dernières années ? 

□ Chutes 
□ Accidents de trajet 
□ Risques biologiques 
□ Risques chimiques  
□ Risques mécaniques 
□ Risques psycho-sociaux 
□ Risques électriques 
□ Risques physiques 
□ Risques ergonomiques  
□ Risques incendie 
□ Autre réponse. Précisez en commentaires 

Commentaires 
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4.2 Avez-vous déjà effectué l’Evaluation des Risques professionnels dans 
votre entreprise ? 

□ OUI.     En quelle(s) année(s) ?................................ 

Méthode(s) d’évaluation utilisée(s) :……………………………………………… 

□ NON.              Pourquoi ? 

 

 

 

4.3 Avez-vous mis en œuvre un programme annuel de prévention des 
risques professionnels ? 

□ OUI. En quelle(s) année(s) ? 
□ NON. Pourquoi ? 

 

 

 

 4.4 Avez-vous déjà enregistré des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles ? 

□ Non 
□ Oui. Lesquels ?... 

4.5 Quels sont les types d’accident du travail et de maladies professionnelles 
les plus probables dans votre entreprise ? 

 

Quels sont les types d’accident du travail et de maladies professionnelles les 
plus fréquents dans votre entreprise  

4.6 Quels sont les moyens de prévention préconisés par l’entreprise ? 
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4.7 Le comité procède-t-il à une analyse en cas de survenance  d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles? 

□ Oui. Par quelle(s) méthode(s) ? 
□ Non. Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

4.8 Savez-vous où trouver des informations en matière de prévention des 
risques professionnels ? 

□ NON. 
□ OUI, Précisez. 

 

 

 

4.9 Avez-vous connaissance de l’existence du Document unique de 
Prévention des Risques professionnels (DURP)?  

□ NON. 
□ OUI. L’avez-vous déjà utilisé ? 
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4.10 Quels sont les facteurs qui rendent le CHST inopérant ou non 
fonctionnel ? 

 

4.11 Quelles sont les bonnes pratiques qui ont facilité le fonctionnement du  
le comité ? 

 

Date de l’enquête: 

Nom de l’enquêteur : 

Numéro de téléphone de l’enquêté. 

  

 

 

                                                                                           

            

 

 


