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La barre de poussée du chariot a été 
modifiée pour y installer le banc. 

 La recette de l’espace !   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

 u Service alimentaire de l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, on devait parfois jouer à 
« Tetris » pour réussir à placer les denrées alimentaires livrées plusieurs fois par semaine sur 
des palettes. De nombreuses manipulations, des détours, des efforts dans des positions non 
optimales étaient choses courantes, malgré les efforts et la collaboration de tous pour opti-
miser le travail. Profitant de la réfection du plancher et d’un projet initial d’amélioration du 
système de rayonnage, c’est plutôt tout le Service alimentaire qui a été repensé afin de réduire 
les manipulations et les efforts, d’augmenter les espaces de production et de faciliter le dé rou-
lement du travail. Aménagement, révision des quotas, nouvelles procédures et réorganisation 
du travail, etc., tout a été analysé, repensé et bonifié. La preuve qu’une recette compliquée 
peut toujours être simplifiée et améliorée ! (Chantal Rossignol, chef des activités d’ali men-
tation, CISSS des Laurentides)

 Dépasser les exigences autour des machines
 Valérie Hensley    vhensley@asstsas.qc.ca

 élicitations au Service technique 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 modifi-
cation ou le remplacement de certaines machines, les affiches de sécurité et l’ajout d’un 
cartable d’information des règles de sécurité à respecter. Du travail bien fait !

 S’asseoir pour piquer   Christiane Gambin    cgambin@asstsas.qc.ca

 rocéder à des prélèvements sanguins sur les unités de soins pose problème aux 
techno logistes puisque les clients sont soit alités, soit assis au fauteuil, sans compter les 
veines parfois difficiles à trouver. S’adapter à ces situations les oblige à travailler dans des 
postures contraignantes pour le dos et les 
membres supérieurs. Maintenant, les techno-
logistes utilisent un petit banc qui leur permet 
de s’asseoir au niveau du client et, ainsi, de li-
miter les postures de flexion du dos. Très léger 
et compact (30 cm de diamètre et 43 cm de 
hauteur), il s’accroche facilement sur le cha-
riot de prélèvement. Un outil indispensable aux 
technologistes ! (Suzanne Pronovost, hygié-
niste du travail, CIUSS de l’Estrie, site Fleuri-
mont, 819 346-1110, poste 18260). 
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UnE CHRonIQUE PoUR
APPRéCIER DE PETITES ET 
GRAnDES RéALISATIonS 
InITIéES DAnS LE SECTEUR !
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