
du contrôle des infections et de 

l’optimisation de l’approvi sion    

nement en respirateurs. En

fin, la page de veille publiée 

par le CHUM rassemble les 

dernières actualités et publi

cations scientifiques.

LES PAGES CORONAVIRUS COVID-19

ASSTSAS : https://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/coronavirus-2019-ncov-bio 

MSSS : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/corona-
virus-2019-ncov/ 

INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/covid-19

COVID-19 Information for Healthcare Professionals | CDC : https://www.cdc.gov/coro-
 navirus/2019-ncov/hcp/index.html

Coronavirus [veille] | Bibliothèque du CHUM : https://bibliothequeduchum.ca/sp/
subjects/guide.php?subject=v_coronavirus

ABONNEZ-VOUS AU BLOGUE !
POUR ÊTRE INFORMÉ CHAQUE MOIS DES PUBLICATIONS RÉCENTES EN SST, RENDEZ-VOUS AU

COIN DE LA DOCUMENTALISTE DE L’ASSTSAS : ASSTSASCOINDOC.WORDPRESS.COM
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Si vous offrez des soins ou des services à domicile, tôt 

ou tard vous allez croiser des chiens sur votre chemin 

ou en rencontrer chez des clients. Comment vous assu

rer que cette rencontre se déroule en toute sécurité ? 

L’APSAM s’est penchée sur la question et y répond dans 

un dossier web intitulé Agressions canines. 

Dans l’abondance des informations sur le coronavi

rus COVID19, comment trouver les publications et les 

sources incontournables en matière de SST ? 

L’ASSTSAS a fait le tri pour vous. La page web Corona

virus COVID19 regroupe ses publications sur les équipe

ments de protection individuels et les appareils de protec

tion respiratoire contre les risques biologiques. Elle com

porte également une sélection de liens utiles externes. 

Sur le web, le MSSS donne des orientations spécifiques 

pour plusieurs milieux (hospitaliers, préhospitaliers, clini

ques, laboratoires). Les lignes directrices de l’INSPQ sont 

mises à jour régulièrement et déposées sur sa page COVID 

19. L’information de pointe provenant des Centers for Dis

ease Control and Prevention (ÉtatsUnis) traite, notamment, 

Agressions canines
Nouveau dossier thématique 

de l’APSAM

COVID19
Les informations essentielles

Ce dernier présente des mesures pour prévenir les 

agressions et des méthodes de travail sécuritaires pour 

toutes les situations (en arrivant sur le terrain, dans la 

domicile d’un client, dans la cour). Une page illustrée 

montre les signes de malaise et de comportements agres

sifs. Vous y découvrirez la posture sécuritaire à adopter 

en présence d’un chien en liberté et celle à privilégier en 

cas de danger immédiat.

Lorsque vous aurez parcouru les pages du dossier, vous 

pourrez tester vos connaissances à l’aide d’une section 

« Vrai ou faux » et d’un jeuquestionnaire téléchargeable 

présentant une mise en situation avec des questions.

POUR EN SAVOIR PLUS

APSAM/Agressions canines : https://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-
ou-mecaniques/agressions-canines

Sharon Hackett
shackett@asstsas.qc.ca
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