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E R G O N O M I E

ors de l’implantation du système de gestion 

de la santé et sécurité du travail, en 2012, le 

comité paritaire en SST a débuté les analyses 

de risques dans les milieux de soins. L’en

combrement des corridors ressortait comme 

un facteur de risques et ce, autant pour les employés que 

pour les patients et les visiteurs.

L’accumulation d’équipements dans les corridors et 

l’absence de locaux d’entreposage entraînaient de nom

breux risques : chutes et incapacité de circuler avec des 

équipements, lieux difficiles à désinfecter et sorties de 

secours encombrées.

Des résultats clairs et nets
Avec la collaboration du comité paritaire en SST, le 

comité de direction prépare un plan d’action et obtient 

l’ap pui financier de la Fondation. Les coûts sont estimés à 

200 000 $ pour aménager les 20 corridors des program

mes de médecine et de chirurgie. Le projet consiste à :

• créer des espaces de rangement pour les équipements 

(fauteuils roulants, tiges à soluté, marchettes, etc.) ;  

• installer des supports muraux pour les équipements de 

protection individuels et autres petits accessoires (ja

quettes, masques, gants, piqués, etc.) ;

• voir à ce que tout le matériel se trouve d’un seul côté du 

corridor ;

• délimiter un couloir de marche par un marquage au sol 

sur un côté du corridor ;

• installer des mains courantes au mur.

Non seulement ce nouvel aménagement estil plus sé

curitaire pour tous, mais il incite également  les usagers à 

sortir de leur chambre pour marcher, tel que recommandé 

par le MSSS dans l’Approche adaptée de la personne âgée 

en milieu hospitalier.

Le chef d’unité et les employés de l’unité pilote ont été 

consultés afin de répondre le mieux possible à leurs be

soins. Le succès a été immédiat ! Actuellement, une dizaine 

de corridors ont été réaménagés et le projet se poursuit. 

Durant l’été 2017, deux nouveaux corridors seront amé

nagés pour le bienêtre des employés et de la clientèle.

L’implantation d’un projet en gestion intégrée des ris

ques de cette ampleur était une première pour l’Hôpital 

MaisonneuveRosemont. La collaboration de l’équipe en 

SST, combinée à celles des mesures d’urgence, de la gestion 

des risques à la clientèle et de la prévention des infections 

ont été garantes de la réussite de ce projet. La mobilisa

tion de tous a mené au succès. Bravo à l’équipe ! K

En 2016, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a été retenu comme finaliste régional des 

Grands prix SST de la CNESST pour son projet de désencombrement des corridors. 
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Un corridor adapté et fonctionnel.


