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D O S S I E R P l E I n S  f E u x  S u R  l ’ I n I t I a t I v E  E n  S S t

Dans les blocs opératoires De l’Hôpital Fleurimont et De 
l’Hôtel-Dieu De sHerbrooke, le comité De sst Des inHalo-
tHérapeutes avait observé, en 2014, un taux élevé D’expo-
sitions aux liquiDes biologiques.

L’analyse statistique révélait que près de la moitié de ces exposi-
tions étaient liées au recapuchonnage des aiguilles ou à la non- 
disposition immédiate du matériel souillé lors de l’installation du 
patient.

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, chaque déclaration d’exposition aux 
liquides biologiques génère une séquence bien établie d’actions vi-
sant à prendre en charge l’employé concerné. Cette exposition a tout 
de même des impacts. En plus du lot d’émotions affectant l’employé 
et son équipe, ce type d’événement engendre des conséquences, tel le 
remplacement immédiat du travailleur pendant qu’il est soumis au 
protocole post-exposition de façon à assurer la continuité des soins.

À chaque problème sa solution !
Line Bilodeau, coordonnatrice technique des inhalothérapeutes 

du bloc opératoire de l’Hôpital Fleurimont, a collaboré avec le Service 
des installations matérielles, pour mettre au point un dispositif per-
mettant de disposer adéquatement du matériel souillé. L’objectif 
était de changer la pratique des employés impliqués dans la prépara-
tion du patient, en les amenant à disposer rapidement des objets 
piquants ou coupants pour ainsi éliminer les habitudes de recapu-
chonnage et de non-disposition immédiate. 

Le projet s’est concrétisé par la conception d’un support pour boîte 
à déchets biomédicaux pouvant être installé sur une tige à soluté. À 

Disposer des objets souillés
en salle d’opération

la suite d’essais concluants d’un prototype maison, 47 supports ont 
été commandés et fabriqués sur mesure par l’entreprise Adaptaide.

Huit mois après la réalisation du projet, tous les utilisateurs con-
viennent que les supports pour boîtes à déchets biomédicaux permet-
tent la disposition immédiate et sécuritaire des objets piquants ou 
coupants. « Le support se déplace facilement à différents endroits, ce 
qui favorise de meilleures postures de travail », mentionne Andréane 
Guillemette, inhalothérapeute à l’Hôpital Fleurimont.

une expérience concluante
La réalisation du projet a été complétée en août 2015 dans l’en-

semble des salles des deux blocs opératoires. Soulignons que depuis 
l’implantation de ces 
boîtes à déchets bio-
médicaux, aucune ex-
position aux liquides 
biologiques n’a été dé-
clarée en lien avec les 
tâches de préparation 
du patient, tous types 
d’emploi confondus. 
Cette initiative est 
donc une amélioration 
remarquable pour la 
santé et la sécurité 
des travailleurs. K
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Les supports pour boîtes à déchets biomédicaux 
permettent la disposition immédiate et sécuritaire 
des objets piquants ou coupants.


