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 Norme sur les lève-personnes : consultations publiques   Valérie Hensley    vhensley@asstsas.qc.ca

 ’Association canadienne de normalisation a reçu plus de 300 commentaires et propositions du public sur la future norme CSA 
Z10535.2. Cette norme encadrera l’installation, l’utilisation et l’entretien des lève-personnes mobiles au sol et sur rail au plafond, des verticali-
sateurs et des chaises de bain motorisés, ainsi que des équipements connexes utilisés dans les établissements de santé et les autres lieux (écoles 
de formation, hôtels, etc.). Ce document fait suite à la norme sur la qualité de fabrication des leviers (CSA Z10535.1:15).
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 Une formation PDSB à l’embauche   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

 ravo aux CISSS des Laurentides et au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal qui intègrent les PDSB dès le processus d’embauche. 
Avant de débuter leur emploi, les préposés aux bénéficiaires sont placés dans des situations de déplacement et un formateur évalue leurs con-
naissances et l’application des PDSB. Le formateur détermine ainsi ceux qui ont besoin d’une formation d’appoint en début d’emploi. En plus 
d’augmenter les chances que les PDSB soient appliqués dans le cadre du travail, ce processus transmet clairement le message que l’établissement 
accorde beaucoup d’importance aux PDSB.

 De nouvelles salles de douche   Rose-Ange Proteau    rproteau@asstsas.qc.ca

 n octobre 2016, le Centre d’hébergement Éloria-Lepage du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal a inauguré de nouvelles salles de bain dans ses quatre unités de soins. Ces nouveautés ré-
sultent de nombreux efforts concertés, dont ceux du Service de SST et de la direction des Services 
techniques. La relocalisation de plusieurs équipements (ex. : laveuse/sécheuse) a créé un nouveau local 
fonctionnel qui permet d’utiliser la civière ou la chaise de douche. (Dominique Jérôme, 514 251-4000, 
poste 4329)
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 Un support pour tablette informatique
 Pierre Poulin    ppoulin@asstsas.qc.ca

 a technicienne en diététique de l’hôpital de l’Archipel du CISSS des Îles, Louise Vigneault, 
se plaignait de douleurs à l’épaule gauche. L’analyse des tâches a révélé que ces douleurs étaient 
probablement associées au maintien de la tablette informatique avec le bras gauche pour y inscrire les 
menus lors de la tournée des patients. La solution, inspirée par les inhalothérapeutes de Sherbrooke 
(oP, vol. 35, no 1, p. 19-21), a consisté à récupérer une tige à soluté sur roulettes et d’y ajuster un sup-
port pour la tablette. Le support, facile à déplacer et ajustable en hauteur, libère ainsi le bras gauche. 
Depuis, les douleurs de Mme Vigneault sont disparues. Coût de la transformation : 500 $.
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 Évacuation d’urgence   Jocelyne Dubé    jdube@asstsas.qc.ca

 ul ne souhaite faire face à un incendie, encore moins quand on héberge des personnes en perte d’autonomie. Si un sinistre survenait, 
comment s’assurer que le personnel ne se blesse pas en évacuant les résidents ? Prenant à cœur la sécurité de leurs sœurs et du personnel, les 
Petites Sœurs de la Sainte-Famille et les Sœurs de la Providence se sont investies à fond dans un complément de formation PDSB consacré à 
l’évacuation d’urgence. Plusieurs groupes d’employés ont déjà été formés avec succès et le processus se poursuit. Une belle initiative !
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