
Son parcours lui a donné l’occasion de développer trois pôles d’expertise, où elle peut mettre à profit son riche bagage de connaissances, soit :

Santé et sécurité au travail
 •  Gestion de projets, conférences et formations.

 •  Résolution de problèmes et outils sur les enjeux propres à l’entreprise.

 •  Analyse et évaluation de la qualité de l’air intérieur.

 •  Inspection et élaboration de protocole de décontamination fongique.

Cannabis et alcool
 •  Expertise en pharmacologie médico-légale.

 •  Spécialisation sur les impacts de la législation pour les organisations.

 •  Rôle-conseil pour comprendre les signes et symptômes liés à la consommation.

 •  Diagnostic et recommandations sur l’exposition des travailleurs aux dangers biologiques, chimiques et physiques.

Écoresponsabilité
 •  Conseil auprès des individus et organisations sur les saines habitudes à adopter pour réduire leur exposition aux 

contaminants environnementaux.

 •  Réduire les risques à la santé liés aux pratiques écoresponsables adoptées par les individus ou au sein d’une organisation.

Coordonnées : info@tamarodiallo.com • 514 777-4180

Spécialiste en toxicologie préventive
Tamaro Diallo priorise l’éducation des entreprises et du public sur les effets des drogues  
et des contaminants qui nous entourent afin de réduire les risques à la santé.

Sa formation unique lui permet de réaliser des mandats en toxicologie (alcool, drogues)  
et hygiène du travail (contaminants) auprès d’organisations privées et publiques, en évaluant  
les risques physiques, biologiques et chimiques et en émettant des recommandations visant  
à protéger la santé des travailleurs, depuis plus de dix ans.

Détentrice d’une maîtrise (M. Sc.) en santé environnementale et santé au travail, à l’Université 
de Montréal, avec un perfectionnement sur la santé et la sécurité au travail (SST), elle a  
débuté ses études universitaires en 2002 à l’UQÀM en complétant un baccalauréat en biologie 
en apprentissage par problèmes (B. Sc.) avec une spécialisation en toxicologie générale.

Elle débute sa carrière en 2006 en tant qu’experte junior en pharmacologie médico-légale chez Léonard, Vallée, 
Champagne et Associés, une firme d’experts-témoin dans les causes criminelles impliquant les facultés affaiblies par 
l’alcool, les drogues ou les médicaments.

Elle complète sa formation en 2018 avec un perfectionnement sur les impacts de la législation du cannabis pour les organisations, 
en plus d’une attestation sur les bonnes pratiques de production de cannabis à des fins médicales et récréatives.

Prévenir. Outiller. Accompagner.

Tamaro Diallo est grandement appréciée pour son écoute, sa capacité à cerner rapidement les enjeux, son approche très structurée 
dans la réalisation d’un mandat, ainsi que son authenticité et sa persévérance face aux nouveaux défis qui lui sont proposés.

Son expertise unique et riche en expériences, son intégrité et son professionnalisme, combinés à son extraordinaire talent 
de vulgarisation et de compréhension des enjeux d’une organisation font de Tamaro Diallo une ressource de premier plan 
et une experte de haut calibre en matière de santé et sécurité au travail, doublée d’une juste maîtrise des impacts de la 
législation du cannabis en entreprise au Québec.
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