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Un sac à dos amélioré pour
l’infirmière en soins à domicile
Rose-Ange Proteau
info@asstsas.qc.ca

Environ le quart des accidents du travail chez les infirmières en soins à domicile est
causé par des chutes. Un sac de transport adapté à leur travail permet de réduire les
risques.
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Deux vidéos présentent les consignes
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sac-a-dos).
Sac à dos spécialisé Arkel Inc.
(info@arkel.ca).
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À gauche, la section avant se détache du sac à dos. Au centre, le sac, avec ces
multiples rangements, s’ouvre et tient debout. À droite, l’étui coussiné pour
l’ordinateur est fixé près des bretelles du sac à dos.
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L’étui pour l’ordinateur est coussiné
et muni de pochettes extérieures. Une
large bandoulière de type « courrier »
permet de porter l’étui à l’arrière ou à
l’avant.
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