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 Accueil et orientation des nouveaux préposés aux bénéficiaires
 u CSSS de la Matapédia, dans le cadre  du projet d’organisation du travail en CHSLD, un module d’initiation a été créé pour les nou-

veaux préposés aux bénéficiaires. Disponible sur l’intranet, cet outil multimédia permet de familiariser les nouveaux employés avec plusieurs 
informations complémentaires au programme d’accueil et d’orientation. Ils y retrouvent des généralités sur les ressources humaines, les lieux, les 
horaires et les repas, mais aussi des renseignements sur la sécurité et des consignes sur les équipements. Un guide complet sur l’utilisation 
sécuritaire des équipements ainsi que d’autres documents sont également disponibles sur ce portail. Félicitations pour ce bel outil dynamique ! 
fbouchard@asstsas.qc.ca

 Des soignants outillés pour la sécurité de tous !
 u CHSLD de Granby, un établissement privé inauguré en 2013, plusieurs outils optimisant la sécurité de la clientèle, et par le fait 

même celle des travailleurs, ont été développés. De nombreux arbres décisionnels permettent d’évaluer le résident sous différents aspects (biologie, 
physique, transferts, fonctions mentales, histoire de vie, comportements). Ces outils permettent de décider du nombre de soignants nécessaires 
pour effectuer les soins (transfert, toilette partielle et complète, habillage, aide à la continence, programme de marche, changement de produit 
d’incontinence, etc.) et des équipements lorsque requis. 

Comme l’état du résident peut fluctuer, l’évaluation est réalisée distinctement sur les trois quarts de travail. La situation actuelle est évaluée 
et comparée à celle désirée. Afin de maximiser la connaissance des résultats de ces évaluations, un système de pictogrammes au chevet du ré-
sident permet de visualiser les éléments essentiels à connaître lors des transferts ainsi que les différentes particularités pour la sécurité. De plus, 
un plan de communication facilite les échanges avec le résident qui s’exprime peu ou que le soignant connaît moins. Toutes nos félicitations ! 
fbouchard@asstsas.qc.ca

 Les Grands prix santé et sécurité du travail de la CSST 

 Deux établissements figurent parmi les finalistes nationaux de la catégorie Leader en santé et sécurité du travail 

 HôpITAL SAnTA CAbrInI 
 ans le dernier Op, nous avons publié la démarche entreprise à l’Hôpital Santa Cabrini (« Un programme qui réduit les risques et agit 

à la bonne place », vol. 38, no 2). La mise en place de ce programme a été orchestrée par Danielle Côté, responsable des programmes pDSb et 
TMS. bravo Mme Côté pour votre rigueur et votre optimisme en prévention des accidents du travail ! Dans la prochaine édition d’Op, vous pourrez 
lire un article sur la prévention des accidents biologiques rédigé par Consuelo  Alzate, infirmière en prévention, et nancy Fiset, infirmière et chef 
du Service de SST. À suivre ! jbrouillard@asstsas.qc.ca

 CenTre HOSpITALIer UnIverSITAIre De MOnTréAL (CHUM) 
 Guy Marcil travaille au CHUM depuis 28 ans. Mécanicien et chef d’équipe passionné, il prend des initiatives pour faire de la SST un 

incontournable. Toujours armé de son calepin, il circule dans les corridors de l’hôpital en notant toutes les irrégularités et se fait un devoir de 
s’assurer qu’elles seront corrigées. parmi ses nombreuses réalisations, nous trouvons un inventaire exhaustif des matières dangereuses, de 
nouvelles procédures pour la manipulation et l’utilisation de produits dangereux ainsi que l’installation d’un téléphone d’urgence. M. Marcil a 
réussi à réduire de manière significative les risques de blessure liée à son corps de métier en faisant preuve d’écoute, de minutie, de dévouement, 
mais surtout de leadership. » voilà le texte publié dans le communiqué émis par la CSST le 24 avril dernier. Félicitations pour ce dévouement ! 
slequoc@asstsas.qc.ca 

A

A

D

«

Une CHrOnIqUe pOUr
AppréCIer De peTITeS eT 
GrAnDeS réALISATIOnS 
InITIéeS DAnS Le SeCTeUr !
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 De bonnes postures pour les orthophonistes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
 armi les clients suivis au Service d’orthophonie, plusieurs ont subi un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme cranio-cérébral 

qui entraîne des difficultés de communication. Avec les clients qui se déplacent en fauteuil roulant, les orthophonistes avaient des problèmes de 
posture et d’organisation de l’espace de travail lors des rencontres d’évaluation et de traitement. Des changements ont été apportés au mobilier. 
entre autres, une table offrant un maximum d’espace libre en dessous permet maintenant de rapprocher le fauteuil roulant et facilite les postures 
de travail sécuritaires et efficaces. Une belle amélioration ! rproteau@asstsas.qc.ca

 Prévention des accidents routiers au travail
 (ART) au CSSS de Laval 
 orsque survient un accident de la route par le fait ou à l’occasion du 

travail, la Loi sur l’assurance automobile (art. 83.63) le considère comme un 
accident du travail. plusieurs intervenants utilisent leur voiture personnelle pour 
se rendre chez les clients. Les établissements doivent donc agir pour prévenir les 
ArT. Conscient que le risque est plus grand en hiver, le CSSS de Laval a publié une 
capsule qui communique les éléments de sécurité pour la conduite hivernale. 
Suivez l’exemple du CSSS de Laval et n’attendez pas à l’hiver prochain pour 
passer à l’action !  ppoulin@asstsas.qc.ca

 Une belle réussite en sécurité des machines
 élicitations au personnel des Services techniques du Centre jeunesse de québec ainsi qu’au Comité conjoint en SST. Ils ont mis en 

place des mesures de sécurité sur les machines-outils dans l’atelier de menuiserie du site Gouvernail qui dépassent les exigences réglementaires. 
parmi ces mesures, on compte l’identification des zones de travail autour des machines, la modification ou le remplacement de certaines ma-
chines, la mise en place d’affiches de sécurité et l’ajout d’un cartable d’information sur les règles de sécurité.  vhensley@asstsas.qc.ca
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 Trousse de récupération post-chute
 orter assistance à un résident qui a fait une chute dans un endroit exigu (ex. : salle de bain) ou loin d’un lève-personne sur rail peut 

représenter une tâche ardue. Dans de telles circonstances, le personnel et le résident se trouvent en situation à risque de blessure. pour cette 
raison, le CIUSSS de l’estrie - CHUS installation CSSS de la MrC-de-Coaticook a conçu une trousse de récupération post-chute. entreposée dans 
un endroit stratégique sur chaque unité du CHSLD, elle est facilement accessible par le personnel. On y trouve tout le matériel requis pour la 
manœuvre : une toile double-cuissarde avec appuie-tête, une surface de glissement pour déplacer le résident et un oreiller pour le confort. Tout le 
personnel a reçu une formation sur la procédure à suivre en cas de chute et les conditions d’utilisation de la trousse de récupération. Félicitations 
à Denis boucher, préposé aux bénéficiaires et formateur pDSb, pour cette belle initiative.  abuteau@asstsas.qc.ca
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 Les TMS en échographie
 e CSSS du Sud de Lanaudière a demandé la collaboration de l’ASSTSAS afin de former ses technologues aux postures sécuritaires lors 

du travail en échographie. Une formation sur ce sujet était en développement à l’ASSTSAS. Les observations de tâches au CSSS-SL ont permis de 
photographier des situations pour illustrer le matériel de formation. par la suite, l’ensemble du personnel a participé à une rencontre d’infor ma tion 
théorique et à une formation pratique. Ainsi, l’ASSTSAS a pu compléter et valider son contenu de formation et les employés ont été sensibilisés 
aux risques de TMS reliés au travail en échographie. Une collaboration fructueuse !  lbelanger@asstsas.qc.ca
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