
Chaise de docteur PSCCTC ZF23
• assise étroite pour se rapprocher du client ;
• support thoracique latéral pour soutien du tronc, appui durant les déplacements, appui pour le coude droit ;
• pivotant et avec cinq roulettes pour faciliter les déplacements et se placer face au client ;
• ajustable en hauteur (de 48 à 67 cm) pour diminuer l’élévation du bras.
PSCC Medical, 450 659-2220, psccmedical.ca, info@psccmedical.ca, 180 $.
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 Un sac à dos amélioré pour les soins à domicile   Rose-Ange Proteau    rproteau@asstsas.qc.ca

 e CISSS de la Montérégie-Ouest (CSSS Jardins Roussillon), en collaboration avec l’ASSTSAS, a 
contribué à améliorer le sac à dos des infirmières en soins à domicile. Plusieurs innovations ont été apportées, 
dont la possibilité de le détacher en deux parties afin d’en diminuer le poids. Ainsi, la section pour l’ordinateur 
peut se porter seule en bandoulière ou se fixer dans le sac à dos. Les nouveaux sacs ont été fournis à toutes 
les infirmières des CLSC de son territoire. Sac pour l’ordinateur porté en bandoulière à l’avant.
(Arkel, 1 888 592-7535, arkel.ca, info@arkel.ca)

 Sac à dos et balance pour bébé   Rose-Ange Proteau    rproteau@asstsas.qc.ca

 u CIUSSS de l’Estrie-CHUS (CSSS de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke), les infir-
mières en périnatalité des CLSC utilisent maintenant la balance pour bébé Health-O-Meter. Celle-ci est 
composée de deux parties minces qui s’ouvrent à l’horizontale (« Vitrine des nouveautés », OP, vol. 34, no 5, 
2011, p. 27). Pour ranger et transporter facilement la balance, les 18 infirmières disposent chacune d’un sac 
à dos muni de plusieurs pochettes et à ouverture complète. Sac Osprey Nebula 34 Backpack, env. 120 $, dans 
les magasins d’équipements de sport.

 Une ressource précieuse pour les paramédics   Lucie Legault    llegault@asstsas.qc.ca

 ous tenons à reconnaître les efforts soutenus de Dany Lacasse, paramédic et vice-président de la FSSS-CSN. Grâce à sa détermina-
tion et à son engagement, les paramédics de la province souffrant de détresse psychologique ont maintenant accès aux services de La Vigile, un 
organisme à but non lucratif qui offre des thérapies aux intervenants en situation d’urgence et à leurs proches. Ce service d’aide est rendu possible 
grâce à une entente signée entre La Vigile et la FSSS-CSN. Un fonds a aussi été créé pour subventionner son utilisation. Cette collaboration dé-
montre l’importance de passer à l’action pour la santé du personnel du secteur préhospitalier.  (lavigile.qc.ca) 

 Bien s’asseoir pour nourrir les clients   Rose-Ange Proteau    rproteau@asstsas.qc.ca

 n CHSLD, les clients incapables de s’alimenter seuls ont besoin de l’assistance d’un soignant. Cette tâche peut durer de 20 à 30 mi-
nutes et, souvent, le soignant nourrit deux clients à la fois. Celui-ci devrait s’asseoir à leur hauteur afin de favoriser la communication. Avec un 
tabouret de hauteur standard, le soignant doit élever le bras à chaque bouchée et plus haut encore si le client est assis dans un fauteuil gériatrique. 
À la longue, cette tâche entraîne un risque de troubles musculosquelettiques (TMS) à l’épaule. Pour assurer le confort et la sécurité des soignants, 
le CSSS Lucille-Teasdale a acquis des tabourets sur roulettes et ajustables en hauteur. Ainsi, le soignant peut s’approcher et se placer de façon 

à bien capter le regard du client et solliciter sa collaboration. Ce tabouret est utilisé à la satisfaction des soi-
gnants dans trois CHSLD du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. (dominique.jerome.lteas@ssss.gouv.qc.ca)
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UNE CHRONIqUE POUR
APPRéCIER DE PETITES ET 
GRANDES RéALISATIONS 
INITIéES DANS LE SECTEUR !


