




Fiche 20 
La procédure de désignation des membres et d’assignation des dossiers au 

BEM 
 
Mise en contexte  
Il existe une procédure de désignation des membres et d’assignation des dossiers au 
BEM. Celle-ci permet aux dossiers d’être assignés efficacement et avec rigueur aux 
membres, dans la spécialité appropriée et dans la bonne région. IMPORTANT : tout est 
fait pour accommoder autant que possible le travailleur en fonction de son lieu de 
résidence (choix de l’horaire, du lieu de l’évaluation  médicale, etc.). Le BEM vise à 
offrir un type de médecine à visage humain. 
 
Un document interne présentant la procédure technique de désignation des membres et 
d’assignation des dossiers est joint en annexe ainsi que la procédure de saisie du dossier 
préalable. 
 
La procédure de désignation des membres et d’assignation des dossiers 
Désigner un membre et lui assigner un dossier consiste à attribuer la demande 
d’évaluation médicale, provenant de la CNESST, à un membre selon sa spécialité, ses 
compétences, son expérience et ses disponibilités à un moment précis soit au bureau de 
Québec ou Montréal, soit en région. Par la suite, le BEM transmet* un avis de 
désignation au membre auquel le dossier est assigné de même qu’un avis de convocation 
au travailleur et aux parties (CNESST, employeur, médecin qui a charge et médecin 
désigné). 
 
Étapes 
1-Réception et saisie par le BEM du dossier provenant de la CSST : la CSST suggère, sur 
son formulaire de demande d’évaluation médicale au BEM,  une spécialité, mais le BEM 
n’est pas obligé d’accepter cette suggestion. 
 
Analyse du dossier par le médecin conseil    

Une agente de secrétariat est associée au processus de désignation et d’assignation sous la 
supervision du médecin conseil.  

 
2-Transmission du dossier et de la demande d’évaluation médicale à l’agente de 
secrétariat associée par l’agente de secrétariat responsable de la saisie; 
 
3-Réception de la demande par l’agente de secrétariat associée ; 
       Les cas particuliers ou complexes sont transmis au médecin conseil. 
Lors de ce processus, le médecin conseil du BEM peut être appelé à communiquer avec 
l’agent ou le médecin conseil de la CNESST pour discuter de la demande, pour y faire 
apporter des corrections le cas échéant ou demander des documents manquants. De même 
que l’agente de secrétariat associée peut être appelée à communiquer avec l’agent de la 
CNESST. 
 
4-identification de la spécialité ou de la surspécialité requise, en fonction de la nature de 
la lésion, pour procéder à l’évaluation du dossier et du travailleur ainsi qu’à la production 
de l’avis; 
 
5- désignation d’un membre et assignation du dossier, en fonction de la spécialité ou de la 
surspécialité requise,  par le médecin conseil en indiquant sur le dossier, le nom du 
membre ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’évaluation. 
Cela s’effectue en fonction de la région où réside le travailleur, des disponibilités des 
membres aux bureaux de Québec ou Montréal ou en région. 
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Cas d’exception 
 
Les différentes spécialités médicales ne sont pas toutes représentées parmi les membres 
du BEM. Par exemple, le BEM n’a pas de cardiologues, de toxicologues, ni de 
pneumologues. Dans les cas où de tels spécialistes sont requis, le dossier est assigné à un 
médecin de famille membre du BEM. Ce dernier évaluera le travailleur et produira l’avis 
médical mais consultera un médecin de la spécialité non représentée pour l’éclairer dans 
son analyse. Ce rapport de consultation sera annexé à son avis mais n’aura cependant pas 
de portée légale, en ce sens qu’il ne se substituera pas à l’avis du médecin membre.  
 
Les travailleurs sont habituellement évalués aux bureaux de Québec ou Montréal. 
Cependant, pour avantager les travailleurs, le BEM offre des évaluations en région soit à 
Matane, Chicoutimi, Trois-Rivières, Sherbrooke, Granby et Gatineau. 
 
Par ailleurs, il peut arriver qu’un médecin spécialiste ne soit disponible qu’à un seul 
endroit (ex. : Québec ou Montréal). Dans ces cas, le travailleur sera convoqué à Québec 
ou à Montréal et sera donc appelé à se déplacer selon les modalités de remboursement des 
frais de déplacement de la CNESST. 
 
Quand le dossier nécessite le recours à une spécialité exigeant des appareils pour 
l’examen (ex. : ORL, dentisterie, ophtalmologie, etc.), le travailleur ne peut être examiné 
dans les locaux du BEM. Le travailleur sera alors reçu dans les bureaux dudit spécialiste, 
pour évaluation. 
 
Enfin, certains avis peuvent être rendus à la vue du dossier dans des cas particuliers, dans 
le cas d’un travailleur décédé, à la demande d’un travailleur ou dans les cas ou le 
travailleur ne se présente pas à son rendez-vous après deux convocations. 
 
*  L’avis de désignation n’est pas transmis au membre par la poste, il est laissé dans le 
dossier. Il est donc transmis au membre via le dossier et c’est au moment de l’évaluation 
qu’il en prend connaissance. 
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