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C o m m u n i C a t i o n S 

n plus de nos programmes de prévention, 

nous avons le Comité paritaire en SST 

(CPSST) qui dessert tout le CHUS. Le 

CPSST a un rôle tactique et relève de la 

Direction des ressources humaines et de 

l’enseignement  à qui il peut émettre des recommandations. 

Il est aussi un partenaire du Comité de gestion des risques 

du CHUS. 

Pour favoriser la prise en charge de la SST, nous avons 

mis en place sept comités locaux paritaires : laboratoires, 

inhalothérapie, médecine nucléaire, hygiène et salubrité, 

installations matérielles, buanderie et centre de distribu-

tion. Leur mandat consiste à promouvoir la SST, identifier 

les risques, prioriser les interventions, inspecter les lieux, 

analyser les accidents du travail, suggérer des corrections et 

en assurer le suivi. Aussi, chaque comité élabore un plan 

d’action annuel. Les travailleurs au sein des comités locaux 

sont des ambassadeurs et leur implication est un facteur 

de succès. 

Le Service de santé a mis en place les « Thèmes SST ». 

Ces activités sont intégrées aux plans d’action annuels de 

chacun des comités locaux. Les thèmes sont identifiés par 

le comité local ou par le préventionniste qui les présente 

ensuite lors des rencontres du personnel ou directement 

dans l’action. Ces activités, d’environ 20 à 45 minutes, 

sont très appréciées par les employés ainsi que par les 

gestionnaires. En 2013-2014, nous avons rencontré plus 

de 800 employés sur 10 thèmes. Exemple de thème : l’ana-

lyse sécuritaire des lieux réalisée par le Service de santé a 

été discutée et validée au comité local SST – hygiène et 

salubrité et, par la suite, présentée au Service d’hygiène et 

salubrité. Ces activités ont permis de développer des ré-

flexes en SST, de faire des rappels de sécurité, de mettre 

en place des métho des de travail sécuritaires, de réviser 

des procé du res, de mettre à ni veau des connaissan ces en 

matière de ris ques, de former de fa çon simple et pratico-

pratique sur différents sujets.

Au CHUS, nous avons mis en place une structure de prévention qui met en valeur la 

prise en charge de la santé et de la sécurité par les employés et les gestionnaires sur 

le terrain. Pour y arriver, nous devons organiser la SST et communiquer. Bien souvent, 

la communication est la solution à bien des maux !1
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CAMPAGNE DE VACCINATION 2013

SOYONS SOLIDAIRES
ET AGRIPPONS-NOUS

AU VACCIN!COMME REPRÉSENTANTS DES PATIENTS DU CHUS, LES MEMBRES DU COMITÉ

DES USAGERS SONT CONCERNÉS DE TRÈS PRÈS PAR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ 

DES SOINS PRODIGUÉS À LA CLIENTÈLE. NOTRE SOUCI EST DE TRAVAILLER

DE CONCERT AVEC LES ÉQUIPES CLINIQUES POUR GARANTIR LA MEILLEURE 

EXPÉRIENCE POSSIBLE AUX PATIENTS. 

L es patients sont particulièrement vulnérables et 

fragiles. Ils ont besoin d’être protégés en tout temps 

et de toutes les façons possibles durant leur séjour à 

l’hôpital. Pour cette raison, chacun de nous, visiteurs, 

bénévoles, employés et médecins, devons mettre 

toutes les chances de leur côté afin d’éviter la 

propagation de la grippe. Soyons donc solidaires 

et faisons-nous vacciner. Nous le devons aux patients et à leurs 

familles qui mettent toute leur confi ance dans notre système de santé. 

Qui n’a pas déjà dit « Je n’ai pas besoin d’être vacciné, je suis 

jeune et fort » ou « Je suis en bonne santé ». Sans doute, 

mais la personne qui nous côtoie ne l’est peut-être pas. Ce 

pourrait être notre conjointe, notre mère, notre enfant ou 

un ami hospitalisé. N’aimerions-nous pas que tout soit fait 

pour lui assurer des soins de qualité et en toute sécurité?

Merci de faire équipe avec nous pour lutter contre la grippe 

en vous agrippant au vaccin!
Denis MarceauPrésident du comité des usagers du CHUS

Détails de la campagne de la vaccination 

en pages 3 et 24.



O P   V O L .  3 7   N O  4   2 0 1 4  |  9

Parmi les diffé rents programmes de pré ven  tion, le CHUS-

Énergique (saines ha  bi tudes de vie), est en place depuis 

2007. Dès le départ, nous avons créé notre image avec un 

look reconnaissable et simple, un logo et un dépliant pour 

notre programmation saisonnière. Nous avons travaillé avec 

la Direction des communications et des affaires publi ques 

(DCAP) afin que le dépliant soit représentatif de notre mis-

sion, avec des images distinctives et des couleurs iden ti fiant 

chacun des trois volets sur lesquels nous mettons l’accent 

(activités sportives, psychologiques et relationnelles, nu-

trition). Il est disponible en format papier et électronique, 

déposé sur notre intranet ainsi que sur les médiaux so-

ciaux (Facebook du CHUS).

Dans le cadre du programme de prévention des TMS lors 

de mobilisation de patients (PDSB), nous souhaitions faire 

connaître les formateurs ainsi que leurs mandats. Plusieurs 

améliorations ont été apportées, dont la création d’un logo 

élaboré par des étudiants en graphisme et la publication 

d’une chronique PDSB dans le bulletin interne Entre nous.

Un réseau de collaboration en SST
Pour tous nos programmes de prévention, nous travail-

lons en collaboration avec les personnes concernées par 

les activités : les utilisateurs de nos processus, mais égale-

ment les autres directions en fonction de leurs propres 

processus. Par exemple, pour intégrer les PDSB dans les 

activités de soins, nous travaillons en étroite collaboration 

avec la Direction interdisciplinaire des services cliniques. 

Chaque nouvel outil de formation est produit en collabo-

ration avec les infirmières cliniciennes en développement 

clinique  des secteurs concernés et les conseillères cadres 

cliniciennes des différentes spécialités. 

Aussi, nous avons développé des documents standardi-

sés pour nos formations dans l’action (PDSB) qui serviront 

par la suite d’aide-mémoire pour les employés (sous forme 

de bande dessinée). Certains de ces thèmes ont été réalisés 

en collaboration avec l’ASSTSAS, le personnel du secteur 

concerné et des représentants syndicaux. En 2013-2014, 

nos formateurs PDSB ont formé plus de 600 employés. 

Au fil des années, le Service de santé a établi de nom-

breux partenariats au sein du CHUS. Un de ces parte-

naires majeurs est indéniablement la DCAP avec laquelle 

nous réalisons plusieurs outils de communication. À titre 

d’exemple, en 2011, nous avons mis sur pied un groupe 

de travail dont les membres provenaient principalement 

des secteurs suivants : urgence, syndicats, DCAP, Service 

de santé, Direction de la qualité, de la planification, de 

l’évaluation et de la performance, Service de sécurité. 

Nous avons bénéficié d’une grande collaboration de la 

DCAP pour la conception de nos affiches dans le cadre de 

la Campagne de prévention de la violence provenant des 

usagers dans les urgences. La clé du succès en SST est 

l’implication des partenaires syndicaux, des directions et 

des employés sur le terrain. « Seul, on va plus vite, mais 

ensemble, on va plus loin ! »

La SST bénéficie d’une belle visibilité au CHUS, entre 

autres dans le bulletin mensuel interne Entre nous.  C’est 

un très bon outil pour faire connaître les programmes, les 

réalisations en SST, les bilans annuels, etc. Le Service de 

santé y réserve plusieurs pages. À chacune des parutions, 

nous publions les chroniques SST (ex. : Attention, sols 

glissants ; La déclaration des incidents et des accidents re-

liés au travail : une mesure préventive), la chronique PDSB, 

les annonces du programme CHUS-Énergique, les séances 

d’ajustement des masques N-95 et la campagne de vac ci-

na tion contre l’influenza saisonnière. 

Les articles sont rédigés par l’équipe de prévention et 

avec nos collaborateurs (comités, personnes interviewées, 

etc.). C’est une belle façon de reconnaître et de valoriser 

les bons coups. Dans notre organisation, la communica-

tion est un des éléments essentiels pour la prévention des 

accidents du travail. K

RéFéReNCe

1. Cet article résume la conférence présentée lors du colloque de l’ASSTSAS en 
mai 2014 (www.asstsas.qc.ca/colloque-asstsas/programmation.html).
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