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Le monoxyde de carbone (CO), un gaz invisible, inodore 

et non irritant, émane entre autres de la combustion du 

gaz naturel, du kérosène, du pétrole et du bois. Il s’avère 

une source importante de pollution de l’air intérieur.

Les établissements de soins prolongés abritent une clien

tèle ayant une santé fragile et des capacités réduites. Elle est 

souvent confinée à l’intérieur toute la journée et, par consé

quent, elle respire le même air. Les résidents âgés ou toutes 

personnes souffrant de troubles cardiaques ou pulmonaires 

chroniques peuvent être intoxiqués par ce gaz, et ce, même 

si celuici se trouve à des taux inférieurs à ceux décelés par 

les détecteurs de CO. Les employés risquent également d’être 

touchés s’ils sont soumis à des horaires de travail prolongés. 

Si aucune surveillance des contaminants dans l’air n’est ef

fectuée, la santé et la sécurité des résidents et du personnel 

sont mises en péril.

En 2010, un tragique incident s’est produit dans un éta

blissement de soins d’Humboldt, en Saskatchewan. Les ré

sidents et les travailleurs ont été accidentellement exposés 

à une concentration trop élevée de CO émanant d’une chau

dière défectueuse, alors qu’aucun système de surveillance 

n’avait été mis en place. Trois décès ont résulté en partie de 

cet incident et des personnes ont été indisposées.  

À la lumière de cette tragédie, les autorités sanitaires de 

la Saskatchewan et de la ColombieBritannique ont élaboré 

des outils pour les établissements de soins prolongés.

Une importante étude montréalaise, menée conjointe

ment par des chercheurs de l’Institut national de recher

che scientifique (INRS) et de l’Université de Montréal, a 

ré cemment démontré le lien entre l’apparition de cancers 

et le stress professionnel perçu chez les hommes tout au 

long de leur vie professionnelle. 

Une corrélation significative a été observée entre le stress 

vécu au travail durant une longue période, soit entre 15 et 30 

ans, et les cinq types de cancer suivants : poumon, colon, 
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vessie, rectum et lymphome non hodgkinien. La forte de

mande, les contraintes de temps, les problèmes financiers, 

le tempérament anxieux, l’insécurité, les conflits au travail 

et les conditions de travail dangereuses sont parmi les 

causes de stress les plus rapportées par les sujets.
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