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Partir du bon pied   Annie Boulianne    aboulianne@asstsas.qc.ca

u CISSS de la Montérégie-Centre, les chutes et les glissades ne passent pas inaperçues : 12,5 % des accidents du travail de 2010 à 
2015 leur sont imputés. Les CPSST du Réseau local de service de Champlain et du Haut-Richelieu-Rouville se sont penchés sur cette probléma-
tique. Ils ont produit un dépliant qui traite de plusieurs causes : planchers souillés par des liquides ou des aliments, conditions météorologiques 
hivernales et changements subits de température, encombrement et risques de trébucher, inégalités du terrain et des voies de circulation. Le 
dépliant, tiré à 2 500 exemplaires, a été distribué aux employés de tous les secteurs d’activités. Une belle démarche concertée !
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Caisson antibruit pour l’embosseuse à cartes
Christiane Gambin    cgambin@asstsas.qc.ca

u poste d’accueil du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, installation Hôtel-Dieu, les 
préposés se plaignaient du bruit généré par l’embosseuse à cartes. Le Service tech-
nique a donc conçu un caisson antibruit qui a été installé par-dessus l’embosseuse. Il 
comporte des ouvertures grillagées dans la partie arrière et sur les côtés pour une 
bonne ventilation. L’accès à la carte se fait par l’avant, sans manipulation supplé-
mentaire. Une belle création interne qui réduit vraiment le bruit dans ce petit local. 
(Suzanne Pronovost, 819 346-1110, poste 18260, spronovost.chus@ssss.gouv.qc.ca)
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UnE CHRonIqUE PoUR
APPRéCIER DE PETITES ET 
gRAnDES RéALISATIonS 
InITIéES DAnS LE SECTEUR !

On se forme aux espaces clos   Valérie Hensley    vhensley@asstsas.qc.ca

n groupe de travail paritaire du Service des installations matérielles de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du 
québec vient d’enclencher un plan d’action sur la gestion des espaces clos. Le groupe a bénéficié d’une formation pilote de l’ASSTSAS. Un bon 
moyen de s’en sortir !

U

Une clinique de radiologie qui se soucie de la prévention   Louise Bélanger    lbelanger@asstsas.qc.ca

es employés des Services radiologiques de Joliette s’inquiétaient des risques de transmission des infections lors des examens ra-
diologiques. Avec l’aide de l’ASSTSAS, le travail paritaire de la gestionnaire et de la représentante des employés a permis d’analyser la situation, 
de cerner les lacunes en prévention des infections et d’élaborer un plan d’action. Des modifications seront apportées aux méthodes de désinfection 
actuelles, incluant le changement de produits. Le comité se penchera également sur un programme de vaccination et de suivi post-exposition. 
Tous les employés seront informés des précautions de base à observer et des précautions supplémentaires à prendre dans des cas précis. Un 
grand pas en prévention ! (Mélanie Leblanc, srj@videotron.ca, 450 759-3380)

Nouveau guide du MSSS   Sylvie Bédard    sbedard@asstsas.qc.ca

a production des déchets de toute nature est importante dans le réseau. Le MSSS vient de publier le Guide de gestion des déchets du 
réseau de la santé et des services sociaux qui résume les lois et les règlements applicables, les risques et principes de gestion. Le lecteur y 
trouvera aussi un outil complémentaire de vérification en 100 points. (publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001817/)
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