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R i s q u e s  b i o l o g i q u e s

fin de réunir les conditions gagnantes pour 

notre démarche, nous avons d’abord ob

tenu l’appui de la Direction générale et la 

participation des chefs de service des uni

tés de soins. Un grand travail d’équipe a 

aussi été réalisé avec des intervenants d’autres directions 

et secteurs afin de nous assurer de leur collaboration tout 

au long de nos interventions.

Identifier les causes des accidents 
La démarche a débuté avec l’enquête, l’analyse et la 

caractérisation des accidents du travail de type biologique. 

Ainsi, nous avons pu déterminer les causes les plus fré

quentes et identifier les principaux procédés de soins à 

risque, le moment où l’accident était le plus susceptible de 

survenir, le matériel utilisé et la technique de travail.

Un constat : une grande partie des accidents du travail 

est reliée à la hauteur et à l’emplacement inadéquats des 

contenants jaunes à biorisque. Ces contenants ont tous 

été réinstallés correctement. Des inspections mensuelles 

et des rapports d’audit aux chefs de service concernés ont 

garanti le respect des normes de biosécurité lors de l’uti

li sation de ces contenants.

Un comité de substitution d’outils de travail s’est formé 

avec deux représentants du Service d’approvisionnement, 

une conseillère en soins infirmiers, une conseillère à la 

gestion des risques et un représentant du Service de santé. 

Ainsi, plusieurs outils ont été remplacés par des équipe

ments plus sécuritaires. Ce changement a eu un impact 

direct sur la diminution des accidents de type biologique. 

Le contrôle des risques biologiques est une priorité pour tous les établissements de 

santé, entre autres à cause des risques de contamination virale des employés. Depuis 

2012, la hausse des expositions accidentelles aux liquides biologiques a mené l’Hô pi

tal Santa Cabrini à se donner un plan d’intervention.

En action contre la contamination 
accidentelle du personnel 

A Une grande partie des accidents du
travail est reliée à la hauteur et à l’empla-
placement inadéquats des contenants
jaunes à biorisque.
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Un vaste travail de révision
Une conseillère en soins infirmiers et l’infirmière en 

prévention du Service de santé ont révisé les procédés de 

soins entraînant un risque de piqûre. Cette révision a per

mis de décomposer les tâches en une série d’étapes et 

d’intégrer, à chacune, des principes d’hygiène et de sécu

rité. Chaque étape a été analysée pour déceler les dangers, 

autant pour le patient que pour l’employé, et pour déter

miner la méthode la plus sécuritaire d’effectuer la tâche. 

Des audits ont été effectués parmi les employés sur les 

unités de soins afin d’évaluer le respect des nouvelles 

procédures de travail. 

Un programme complet a été mis en place afin d’offrir, de 

façon permanente, la vaccination contre l’hépatite B. À ce 

jour, près de 70 % de tous les employés ont été rencontrés, 

dont plus de 90 % donnent des soins directs aux patients. 

En 2014, un programme de formation et de sensibili

sation a permis de maintenir la vigilance du personnel sur 

les accidents biologiques : campagnes de sensibilisation, 
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Un programme de formation et de sensibi-
lisation a permis de maintenir la vigilance
du personnel sur les accidents biologiques. 

concours et tirages, kiosques d’information, rencontres sur 

les unités de soins, etc. Ces moyens ont rappelé à tous les 

employés l’importance de travailler de façon sécuritaire et 

d’avoir à cœur autant leur propre sécurité que celle des 

usagers.

De plus, la procédure et la politique lors d’une exposition 

accidentelle aux liquides biologiques ont aussi été revues. 

Une mise à jour a été réalisée en collaboration avec les dif

férents services concernés et l’équipe médicale.

Des résultats tangibles
À la suite de cette grande démarche, nous constatons 

une réduction de 19 % des accidents du travail de type 

biologique entre 2013 et 2014 et de 53 % des accidents 

par piqûre. Les façons de faire du personnel ont vraiment 

changé. Maintenant, nous nous orientons encore plus vers 

une culture de prévention. K

Dans le cadre d’un tout autre projet, l’Hôpital Santa Cabrini 

félicite Danielle Côté, responsable des programmes PDSB et TMS, pour sa 

nomination parmi les finalistes nationaux de la catégorie Leader en santé et 

sécurité du travail de la CSST, 2015.


