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Le dernier siècLe a vu L’apparition de L’avion, du pLastique, 
de La radio, de L’ordinateur et de bien d’autres inventions. 
tous ces changements ont infLuencé durabLement Les pra
tiques de soin et créé un nouveau travaiL soignant. 

Les innovations ont souvent contribué à éliminer à la source cer-
tains dangers pour la SST. Par exemple, l’invention du lit électrique 
ajustable, en 1953, a diminué la pénibilité du travail. Finis les tours 
de manivelle exigeants pour les épaules et le dos. Nous pourrions en 
dire autant de l’invention du polypropylène, en 1954, qui a mené à la 
création de la première seringue jetable, en 1961. Pour la prévention 
des infections, l’utilisation du matériel à usage unique représente 
une avancée.

Validez vos connaissances !
Voyez l’influence déterminante de certaines inventions et autres 

changements sociaux sur l’amélioration de la SST. 
1. en 1885, montréal connaît une importante épidémie de variole. 

La population s’élève alors à environ 180 000 personnes. combien 
de personnes décèdent de cette maladie ?

a) 10 950 personnes.
b) 3 234 personnes.
c) 1 104 personnes.
Réponse B. Des 9 600 personnes à contracter la variole, 3 234 

vont en mourir, soit près de 2 % de la population de la ville. Bien qu’un 
vaccin existe depuis 1796, la population francophone de Montréal 
s’y oppose. Malheureusement, à l’orphelinat Saint-Joseph, plusieurs 
enfants vaccinés dans des conditions sanitaires épouvantables 

Apprendre du passé, pour mieux 
prévenir aujourd’hui et demain 

meurent en contractant une autre infection que la va riole. Cet événe-
ment est utilisé par les opposants et la vaccination est suspendue. Le 
maire Honoré Beaugrand, face à la crise, impose la vac cination obli-
ga toire et d’autres mesures d’hygiène (ex. : création d’une police sani-
taire, fermeture de lieux publics, nettoyage des rues, etc.). L’application 
de ces mesures de prévention met un terme à l’épidémie mortelle.

2. Lors de cette épidémie, une jeune acadienne, pélagie, travail
lant à l’hôteldieu de montréal, contracte le virus et le transmet à 
sa sœur, marie. pélagie est isolée dès que la sœur hospitalière se rend 
compte de son état. mais, il est trop tard et la maladie se propage 
dans l’hôpital. marie et pélagie meurent quelques jours plus tard. 
quelle décision la direction de l’établissement prendelle pour éviter 
que la variole ne s’étende à l’ensemble du personnel et des patients ?

a) Isoler systématiquement tous les malades.
b) Renvoyer à la maison les patients qui ne présentent pas de 

      signes visibles de la maladie, pour éviter qu’ils attrapent la va- 
         riole à l’hôpital.

c) Ne rien faire. 
Réponse B. Aux premiers moments de l’épidémie, des patients ne 

montrent aucun symptôme visible de maladie. Cela se comprend, car 
la période d’incubation est de dix jours. En retournant chez eux ces 
patients, la directive de l’hôpital contribue à la transmission de la 
maladie. De retour à la maison, les malades transmettent le virus aux 
membres de leur famille.

3. en 1880, montréal ne compte que deux grands hôpitaux : 
l’hôteldieu, dirigé par les sœurs hospitalières de saintJoseph, et 
l’hôpital général de montréal, un établissement protestant dirigé par 
un conseil d’administration et un bureau médical laïques. L’hôpital 
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notredame viendra pallier le manque de ressources. combien de 
temps faudratil pour le construire ? 

a) Quatre ans.
b) Quarante ans.
c) Quatre mois.
Réponse C. La construction de l’hôpital a duré quatre mois. In-

croyable !
4. vers 1880, la théorie des germes de pasteur, Lister et sem

melwei propose que de nombreuses maladies sont causées par 
des microorganismes. cette théorie est au centre de la révolu tion 
sanitaire qui a changé profondément la pratique médicale. Le la
vage des mains, le nettoyage antiseptique des instruments médi
caux, la stérilisation, le port de gants, la désinfection du champ 
opératoire s’implantent progressivement dans les hôpitaux. de 
nouvelles technologies voient le jour. en quelle année l’autoclave 
estil utilisé pour la première fois à l’hôpital général de montréal ?

a) 1880.
b) 1925.
c) 1894.
Réponse C. En 1894. L’usage de l’autoclave va se généraliser à 

partir de 1900.
5. L’idée de prévention a pu se répandre dans les hôpitaux et 

auprès de la population québécoise à l’aide de journaux rédigés par 
des médecins et des journalistes visionnaires. Le Journal d’hygiène 
populaire, publié entre 1884 et 1895, a été le premier journal fran

cophone traitant de ce sujet. en 1886, le dr Laberge recommande 
au conseil de ville de montréal d’empêcher l’installation de fosses 
d’aisances fixes ou mobiles. il avait été démontré qu’elles étaient 
des vecteurs de contamination de l’eau par des maladies comme le 
choléra. il propose plutôt l’installation de « waterclosets » reliés à 
l’égout, les toilettes d’aujourd’hui. quelle est la re  com mandation 
du dr Laberge pour favoriser l’installation de « w.c. » ?

a) Inciter l’adoption d’un règlement interdisant l’utilisation et la 
          réfection des fosses d’aisances.

b) Subventionner la fabrication locale de « w.-c. ».
c) Supprimer la taxe d’eau sur les « w.-c. » et taxer les fosses 

          d’aisances.
Réponse C. Dans son article, le dr Laberge dénonce aussi le règle-

ment de 1871 stipulant qu’il revient au chef de police d’exiger du 
propriétaire d’un bâtiment le nettoyage ou la réfection d’une fosse 
d’aisances négligée. Le docteur Laberge propose que ce pouvoir soit 
accordé au médecin-chef de la ville.

6. en quelle année, l’assemblée législative du québec exigetelle 
des entreprises de prendre des mesures de prévention à l’égard de 
la salubrité et de l’hygiène en milieu de travail ?

a) 1885.
b) 1909.
c) 1931.
Réponse A. En 1885, l’Assemblée législative du Québec adopte 

l’Acte des manufactures qui oblige les médecins à faire des tournées 
d’inspection des lieux de travail. L’adoption de cette loi a probablement 
été influencée par les conséquences de l’épidémie de variole survenue 
la même année. Outre l’hygiène et la salubrité, l’Acte des manufactures 
réglemente la durée du travail quotidien et le travail des enfants. 
Sous les pressions des syndicats, il est remplacé en 1909 par la Loi 
concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail et la réparation des dommages qui en ré-
sultent. En plus d’introduire la notion de risque professionnel, cette 
loi reconnaît à un travailleur accidenté le droit d’être indemnisé, sans 
que soit discutée la responsabilité de l’employeur ou qu’il y ait besoin 
de prouver sa faute. K

POuR EN SAVOIR PLuS

Lisez d’autres questions et réponses in téressantes, de même que toutes les réfé-
rences sur la version Internet de l’ar ticle (asstsas.qc.ca, section NOS REVuES).

Il revient au chef de police d’exiger du 
propriétaire d’un bâtiment le nettoyage ou la 
réfection d’une fosse d’aisances négligée.

Salle commune “L”, Hôpital général de Montréal, 
Montréal, QC, 1910 © Musée McCord 


