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R I S Q U E S  L I É S  À  L A  S É C U R I T É

ans le secteur de la santé et des services 

sociaux, les chutes occupent le troisième 

rang des causes d’accidents. Au CIUSSS, 

durant l’année 2016-2017, 363 chutes 

ont été déclarées. 

Des activités de sensibilisation
Le Service de prévention et mieux-être, en collaboration 

avec les comités paritaires de SST, a développé plusieurs 

outils promotionnels et les a diffusés sur différents médias. 

Un courriel a été envoyé aux gestionnaires pour annoncer 

la campagne et un article a été publié dans le journal in-

terne, Le lien. Pendant deux semaines, des affiches ont été 

diffusées sur les écrans dynamiques des installations du 

CIUSS et les publications de l’ASSTSAS ont aussi été distri-

buées.

Le personnel a participé au concours Cherche et trouve. 

Ce jeu consistait à repérer les risques qui se trouvaient sur 

une illustration d’une activité de travail. Le jeu et les docu-

ments de référence étaient disponibles sur l’intranet. Plus 

de 1000 employés ont participé. Onze gagnants, tirés au ha-

sard, ont chacun remporté une trousse de sécurité routière. 

Le Service de prévention et mieux-être est convaincu que 

la promotion des pratiques sécuritaires et la sensibilisation 

du personnel sont des incontournables pour l’atteinte de 

ses objectifs. Bravo à toute l’équipe ! K

POUR EN SAVOIR PLUS

Consultez le dossier RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ ET MÉCANIQUES 
sur notre site Internet. Téléchargez gratuitement les publications et 
visitez les liens utiles.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a tenu sa 

seconde campagne de prévention des chutes et 

des glissades. L’objectif : sensibiliser le personnel 

aux causes de chutes et éliminer les risques.  

Des chutes et des glissades : 
la sécurité en marche

Valérie Hensley
vhensley@asstsas.qc.ca
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En hiver, prenez garde à la glace et à la neige !
Portez attention à l’entretien adéquat des stationnements
et des entrées des établissements et des domiciles
des clients, et ce, en tout temps.

Équipez vos bottes et vos
chaussures de crampons
        amovibles lorsqu’il
           y a de la glace.

EXTRAIT DE LA FICHE TECHNIQUE LES CHUTES ET LES GLISSADES, 
ÇA TOMBE TOUJOURS MAL ! – 10 RÈGLES DE PRÉVENTION 

asstsas.qc.ca/sec
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