En cas de blessure au travail
TRAVAILLEURS

EMPLOYEURS

Consultez un médecin si vous avez besoin
de soins médicaux et dites au médecin
que vous avez eu un accident de travail.

Signalez la blessure à la Commission des accidents de
travail dans les trois jours après avoir été informé.

Informez votre superviseur ou votre
employeur de votre blessure.
Signalez la blessure à la Commission des
accidents du travail en utilisant la formule
suivante : Worker’s Report – Form 6. Vous
pouvez vous procurer la formule à l’adresse
www.wcb.pe.ca, par l’intermédiaire de
votre employeur ou au bureau de la
Commission.
Vous devez remplir la formule Worker’s
Report – Form 6 peu importe si vous vous
absentez du travail ou non.

Signalez la blessure à la Commission en utilisant
les services en ligne de la Commission au
www.wcb.pe.ca ou remplissez la formule
Employer’s Report – Form 7, que vous pouvez
vous procurer sur le site Web de la Commission
ou au bureau de la Commission.
Vous devez remplir la formule Employer’s
Report – Form 7 peu importe si l’employé
s’absente du travail ou non.
Signalez immédiatement tous les accidents graves de
travail, définis à l’article 36.1 de la Occupational Health
and Safety Act (loi sur la santé et la sécurité au travail),
à la ligne d’urgence 24 heures pour les accidents de
travail au 902‐628‐7513.

POUR FAIRE
UN SIGNALEMENT
On peut se procurer les formules 6 et 7 sur le site Web de la Commission au www.wcb.pe.ca.
Envoyez la formule par la poste à la : Commission des accidents de travail de l’Île‐du‐Prince‐Édouard
14, rue Weymouth, C. P. 757
Charlottetown (Île‐du‐Prince‐Édouard) C1A 7L7
Par télécopieur : 1‐902‐368‐5696
Les employeurs peuvent envoyer la formule par les
services en ligne de la Commission au www.wcb.pe.ca
Pour plus de renseignements, téléphonez à la Commission
des accidents de travail sans frais au Canada atlantique au
1‐800‐237‐5049 ou en composant le 902‐368‐5680.

