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 Outil E : portrait de la situation à l’interne 

Établissement : 
 

Cocher les documents dont 
vous disposez. 

Indiquer les informations pertinentes. 

Documentation pré-événement 

 Inspections 

 

 
Registre de produits 
dangereux 

 

 
Rapports de surveillance 
environnementale 

 

 
Déclarations de situation 
dangereuse 

 

 Plaintes et droit de refus 

 

Documentation post-événement 

 
Registre des événements 
accidentels 

 

 
Registre de premiers 
secours et de premiers 
soins 

 

 
Formulaires de 
déclaration d’accident du 
travail 

 

 
Rapports d’enquête et 
d’analyse d’un événement 
accidentel 

 

 
Statistiques des accidents 
du travail 

 

 
Registre d’assurance 
salaire 

 

 
Registre d’interventions 
du service de sécurité de 
l’établissement 
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Outil E : portrait de la situation à l’interne (avec exemples) 

Établissement :  CSSS du Bonheur 
 

Cocher les documents dont 
vous disposez. 

Indiquer les informations pertinentes. 

Documentation pré-événement 

 Inspections Fauteuils roulants désuets, freins ne fonctionnent pas. 

 
Registre de produits 
dangereux 

Présence de produits dangereux aux laboratoires, à 

l’entretien sanitaire et aux services techniques. 

 
Rapports de surveillance 
environnementale 

Niveau de bruit élevé à la chaufferie (88dB). 

 
Déclarations de situation 
dangereuse 

Nombreuses plaintes concernant le mauvais entretien 

du stationnement cet hiver. 

 Plaintes et droit de refus Aucune cette année. 

Documentation post-événement 

 
Registre des événements 
accidentels 

50 accidents avec perte de temps cette année et 

100 déclarations d’incidents sans perte de temps. 

 
Registre de premiers 
secours et de premiers 
soins 

12 utilisations de la trousse de premiers soins pour 

coupures aux doigts dans le secteur de la cuisine et 

ateliers. 

 
Formulaires de 
déclaration d’accident du 
travail 

Nombreux cas d’efforts excessifs reliés aux déplacements 

de clients et d’agressions par la clientèle présentant des 

problèmes de démence. 

 
Rapports d’enquête et 
d’analyse d’un événement 
accidentel 

Les efforts excessifs sont surtout reliés aux remontées à 

la tête de lit et lors de transferts du lit au fauteuil en 

aide partielle sans utilisation d’équipement. 

Les agressions se produisent principalement lors des 

soins d’hygiène. 

 
Statistiques des accidents 
du travail 

43 % des jours d’absence sont reliés à la mobilisation de 

client. Les unités ciblées sont les 3A et 4B. 

29 % des jours d’absence sont reliés à des cas 

d’agressions. Les unités ciblées sont l’urgence et le 2C. 

 
Registres d’assurance 
salaire 

Nombreuses absences reliées à des cas de gastro en 

hébergement. 

 
Registre d’interventions 
du service de sécurité de 
l’établissement 

45 interventions code blanc cette année. 

 


