
 Prévention des comportements perturbateurs   Michel Bigaouette     mbigaouette@asstsas.qc.ca

 n janvier 2015, le CHSLD des Hauteurs a débuté un projet afin de mettre en place une équipe d’intervention pour enrayer les 
comportements perturbateurs de la clientèle hébergée. Ces comportements sont susceptibles d’affecter la santé et la sécurité du client perturba-
teur, de même que celles des travailleurs. Ce projet vise à identifier rapidement les facteurs de risque d’un comportement perturbateur et à 
soutenir les équipes de soins. Ce soutien implique la consultation et la concertation des divers intervenants et l’identification des ressources 
professionnelles appropriée pour prévenir le comportement. La rédaction d’un plan d’intervention concerté est aussi planifiée. Claude Beaudoin 
est le responsable du projet. Félicitations !  (claude_beaudoin_phaut@ssss.gouv.qc.ca)
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UnE CHroniqUE poUr appréCiEr DE pEtitES Et granDES réaLiSationS initiéES DanS LE SECtEUr !

 Travailler sur les toits   Valérie Hensley     vhensley@asstsas.qc.ca

 e Service de gestion de projets immobiliers de l’institut universitaire en santé mentale de québec a enclenché le projet « travail 
aux toits en sécurité ». Ce projet comprend la conception et l’installation de protection collective et individuelle contre les chutes : garde-corps, 
ancrages et lignes de vie horizontales permanentes. Des méthodes de travail sécuritaires pour les tâches en hauteur sont aussi en déve loppement. 
Différentes solutions permanentes sont visées, de l’inspection sécuritaire des solins (flashing) jusqu’au déneigement des toits en sécurité.  
(guillaume Couillard, Service de gestion de projets immobiliers, guillaume.couillard@institutsmq.qc.ca) 
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 La sécurité du personnel des pharmacies   guy Bertrand     gbertrand@asstsas.qc.ca

 ’ordre des pharmaciens du québec a publié une norme sur la préparation de médicaments stériles. La place que l’on accorde aux 
médicaments dangereux est telle qu’un document distinct y a été consacré. nous croyons que le document aura un impact extrêmement important 
sur l’amélioration de la sécurité du travail impliquant les médicaments dangereux dans les pharmacies et même à l’extérieur des pharmacies. À 
noter que la parution de cette norme fait suite à celle sur les préparations non stériles de 2012, où les médicaments dangereux et les produits 
dangereux sont également considérés dans une approche de prévention. Ces documents sont accessibles sur internet. (www.opq.org/fr-Ca/ 
publications/normes-de-pratique-et-lignes-directrices/)
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