Annexe au formulaire d’assignation temporaire à remplir par le médecin traitant
(À joindre au formulaire Assignation temporaire d’un travail de la CNESST)

Nom de l’employé : _________________________________

Poste occupé : _______________________

Veuillez cocher les restrictions qui s’appliquent et remplir les champs, si requis :
☐ Apte à effectuer son travail régulier
☐ Doit être retiré(e) du travail
☐ Apte à effectuer des tâches en travaux légers ou en assignation temporaire en tenant compte des restrictions ci-dessous
☐ Horaire de travail recommandé : ________________________________________________________________
Ne peut pas :

☐ Travailler en position statique de façon prolongée plus de : ____ min
☐ Travailler dans la position suivante : ☐ Accroupie ☐ À genoux
☐ Effectuer les mouvements suivants de façon répétitive :
☐ Flexion du tronc
☐ Flexion

☐ Torsion du tronc
☐ Abduction

☐ Debout ☐ Assis

☐ Inclinaison latérale du tronc
☐ Autres (spécifiez) : __________________

☐ Travailler avec les membres supérieurs au-dessus des épaules
☐ Porter, pousser, tirer des objets de plus de : ____________kg ___________lb
☐ Soulever des charges de plus de :
____________kg ___________lb
☐ Effectuer des tâches nécessitant de faire des gestes de pinces avec les doigts : ☐ Main droite ☐ Main gauche
☐ Effectuer des tâches nécessitant des gestes de préhension avec la main :
☐ Droite
☐ Gauche
☐ Travailler dans les échelles/escabeaux
☐ Travailler en hauteur
☐ Marcher de façon continue pendant _____ min
☐ Marcher en terrain accidenté
☐ Conduire un équipement mobile (véhicule, camion, chariot élévateur, etc.)
☐ Utiliser des outils/équipements provoquant des vibrations
☐ Autres (précisez) : ___________________
Tâches pouvant être effectuées en assignation temporaire :
☐ Supervision
☐ Préparer ou recevoir de la formation
☐ Petits travaux d’entretien (épousseter, entretenir les
planchers, effectuer de petites réparations (tournevis,
marteau), classer des pièces mécaniques, nettoyer les
tablettes, etc.)

☐ Assister à la traite ou à l’alimentation des animaux
☐ Laver les animaux
☐ Laver les stalles avec une laveuse à pression
☐ Nettoyer la machinerie
☐ Participer au sarclage et à la taille de haies
☐ Conduire la machinerie lourde
☐ Améliorer la signalisation sur la ferme
☐ Effectuer les livraisons et les commissions
☐ Autres :

☐ Faire le suivi administratif de la gestion
du troupeau (saillies et enregistrement des
animaux)

☐ Tâches cléricales (appels téléphoniques,
photocopies, classement, inventaire du
matériel, déchiqueter des documents, tracer le
plan de la ferme et les installations, etc.)

☐ S’assurer que tous les contenants de
produits chimiques sont étiquetés

☐ Monter un cartable des fiches de données de
sécurité de tous les produits

☐ Vérifier l’entreposage de la chambre froide
(tournée de fraîcheur des fruits et des
légumes)

☐ Faire l’inventaire des produits chimiques et
des trousses de premiers soins

☐ Même emploi avec de l’aide pour la
manutention et les déplacements

Note : L’employé pourra en tout temps travailler à son rythme et prendre des pauses afin de reposer le siège de lésion. Il sera
également libéré afin de recevoir ses traitements.

Signature du médecin : ______________________________
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Date : ______________________
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