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Une brigade de prévention aux services alimentaires   lduval@asstsas.qc.ca

e Service des activités d’alimentation du CISSS des Laurentides implante une démarche régionale de prévention en matière de SST, 

dans le cadre d’un projet pilote. Les objectifs visent à réduire les accidents du travail de façon importante et à développer une expertise interne 

dans une démarche paritaire.

Le projet est porté par une brigade de prévention composée de trois cuisiniers, d’un préposé en service alimentaire et d’une chargée de projet. 

Mise sur pied en septembre dernier, la brigade couvre la vingtaine d’installations du CISSS. Ses membres sont formateurs en Service alimentaire 

sécuritaire – prévenir les dangers, une formation de l’ASSTSAS. Ils assistent les gestionnaires et les travailleurs pour améliorer les situations de 

travail observées sur le terrain. Voilà une belle initiative et tout un engagement en matière de prévention !
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Projet de réduction des TMS   ctoupin@asstsas.qc.ca

e CISSS de la Montérégie-Centre s’est engagé dans un projet de réduction des troubles musculosquelettiques (TMS) chez les infirmières 

et les infirmières-auxiliaires en soins à domicile (SAD). La première phase du projet réalisée l’automne dernier visait la formation de cinq formatrices 

en Postures de travail sécuritaires pour les infirmières en soins à domicile, offerte par l’ASSTSAS. De plus, l’organisation a fait l’acquisition d’équi-

 pe ments qui facilitent le travail.

Ces nouvelles formatrices ont enseigné les méthodes sécuritaires à l’ensemble des infirmières et infirmières-auxiliaires du SAD. Maintenant, 

elles conseillent leurs collègues sur le terrain lors de cas complexes et donnent des capsules de formation à l’ensemble des nouveaux employés 

du secteur SAD, dès la période d’orientation.
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UNE CHRONIQUE POUR
APPRÉCIER DE PETITES ET 
GRANDES RÉALISATIONS 
DANS LE SECTEUR !

Le SEGA de Chandler    yves.cormier.cibsssbsl@ssss.gouv.qc.ca

e Service externe de gériatrie ambulatoire (SEGA), inauguré en janvier 2017, est situé dans un bâtiment à proximité de l’Hôpital de 

Chandler, une constituante du CISSS de la Gaspésie. Le SEGA offre des soins et des services spécialisés en évaluation, en traitement et en réadap-

tation. Le bâtiment renferme des locaux destinés aux équipes de soins à domicile, à la réadaptation, au centre de jour de même qu’à la banque 

d’équipements pour les clients du territoire de la Gaspésie.

Le service du prêt d’équipements a été pensé par et pour le personnel et les clients. Configuré afin de faciliter l’entrée, le nettoyage, la réparation, 

l’entre posage et la sortie des équipements, il constitue un exemple d’aménagement sécuritaire à reproduire.

PDSB dans l’action    jbrouillard@asstsas.qc.ca

e projet, PDSB dans l’action, a été déployé en 2018 au CHSLD et au CLSC de Rouyn-Noranda. Grâce à l’acquisition de surfaces de 

glissement, d’une mise à niveau PDSB et d’une assistance aux travailleurs sur le terrain, une réduction de 65 % des accidents du travail en lien 

avec le déplacement des bénéficiaires a été constatée. Chapeauté par une ergothérapeute de l’équipe de prévention en SST du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue, le projet doit sa réussite à la contribution de quatre formatrices PDSB passionnées par la SST. Elles ont travaillé très fort pour 

améliorer une multitude de situations à risque pour les employés.
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