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É q u i p e m e n t s

éjà 15 ans que le comité représente quel

que 150 inhalothérapeutes (Fédération in

terprofessionnelle de la santé du Québec) 

de différents secteurs d’activités : inhalo

thérapie générale, fonction respira toire, 

polysomnographie et bloc opératoire. Au départ, le comité 

a été mis en place à cause du nombre élevé d’accidents 

reliés essentiellement aux manipulations d’équipements 

lourds et aux déplacements de clients. Un programme de 

prévention et une formation sur les postures de travail 

sécuritaires ont permis de redresser la situation. 

Depuis, le comité se réunit environ six fois par année 

afin de vérifier les statistiques d’accidents et d’identifier 

les correctifs à apporter aux situations dangereuses. La 

chef de soins et services en inhalothérapie accorde une 

grande importance à la santé et à la sécurité de son per

sonnel. La préventionniste responsable du service coor

donne les travaux du comité. Ces deux contributions faci

litent grandement la réalisation des activités et le succès 

du comité.

Proactivité, élimination à la source des incidents-accidents, longévité des activités : un 

défi relevé par le comité local de SST en inhalothérapie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 

installation CHUS. Voici les clés de ce succès.

Inhalothérapeutes du CHUS :
un comité de SST qui a du souffle

D
Au Service de fonction respiratoire, un module de travail a été complètement trans
formé avec la collaboration des employés du secteur, du fabricant et d’un ergonome. 
Le meuble a été réajusté en hauteur et installé sur des roulettes. Il accueille les 
écrans placés sur des bras ajustables, une zone de prise de notes et les accessoires 
périphériques pour effectuer les tests.

Module pour les tests à l’effort

Transformation du module au 
secteur fonction respiratoire. 

AVANT APRÈS
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Participation de toutes les ressources
Les inhalothérapeutes sont très impliqués pour régler 

les situations problématiques et trouvent souvent eux

mêmes des solutions. Ainsi, lorsqu’il y a un problème, la 

déclaration de situation dangereuse est analysée par un 

inhalothérapeute, la préventionniste ou un intervenant 

externe afin d’identifier les changements nécessaires. 

Le Service de SST dispose d’un budget pour le rempla ce

ment de « petits équipements SST » qui permet d’acquérir 

du matériel pour réduire les risques. Le problème se trans

forme vite en solution ! Le personnel participe aussi aux 

choix des nouveaux équipements. Les photos montrent  

des exemples de situations qui ont été résolues.

De nouveaux défis
Le comité local SST doit maintenant s’attaquer à l’ex

po sition accidentelle aux liquides biologiques au bloc opé

ratoire, où s’effectue du recapuchonnage d’aiguille en si

tua tion particulière. Un support pour contenant à biorisque 
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pour installation sur la tige à soluté a été conçu et mis en 

place en collaboration avec un fabricant. On y jette direc

tement l’ai guille, ce qui élimine tout recapuchonnage. 

Par ailleurs, la formation sur les postures de travail sécu

ritaires pour les inhalos est actuellement en révision. L’en

semble du personnel a été formé. La formation s’adresse 

maintenant, une fois par année, aux nouvelles recrues 

lors de la journée d’intégration. En plus des postures de 

travail, plusieurs autres thématiques de SST sont abor

dées. Un accueil positif des nouveaux venus !

Une équipe 
dynamique 
Les défis ne manquent pas 

pour faciliter le travail des in

halothérapeutes. L’engagement, 

l’implication et la motivation des 

membres du comité local de 

SST sont des gages de leur suc

cès. Quelle énergie et quelle am

biance créées par ce groupe de 

personnes qui représentent tous 

les sec teurs d’activités où se re

trouvent les inhalothérapeutes 

au CHUS ! K

Le comité local SST doit maintenant
s’attaquer à l’exposition accidentelle aux
liquides biologiques au bloc opératoire.

La pause des électrodes et capteurs 
en polysomnographie entraîne des 
contraintes physiques importantes 
pour le personnel. Cette tâche d’en
viron 45 minutes est réalisée avec 
des clients de toutes tailles : du 
bam  bin de deux ans à l’adolescent 
me surant près de deux mètres ! La 
chaise du patient doit se déplacer 
facilement dans un espace restreint 
et répondre aux normes d’hygiène 
(matériau résistant aux produits de 
désinfection). Une chaise de coiffure 
a été suggé rée, testée et adoptée. 
Elle permet de positionner le patient 
à la bonne hauteur pour travailler de 
façon sécuritaire.

la chaise de coiffure 

Événements accidentels 2013 2014

avec perte de temps 5 0

sans perte de temps 14 5

expositions aux liquides biologiques 5 5

Total 24 10

statistiques

Chaise de coiffure en poly-
somnographie.

Le comité local SST d’inhalothérapie : Diane Baribeau (assistante chef 
inhalothérapeuthe générale, inhalohérapie générale, Hôtel-Dieu), 
Isabelle Beauchemin (inhalohérapeute fonction respiratoire, Fleuri-
mont), Line Bilodeau (coordonnatrice clinique, bloc opératoire, Fleuri-
mont), Anne-Marie Brochu (agente de gestion du personnel, santé des 
personnes et des groupes), Louise Guertin (chef des soins et services 
inhalothérapie, fonction respiratoire, polysomnographie), Geneviève 
Lépine (inhalothérapeute, Fleurimont), Lise Guertin (inhalothérapeute, 
bloc opératoire, Hôtel-Dieu).

Prototype de support 
pour mettre le conte-
nant sur la tige à solu-
tés au bloc opératoire. 
(Voir Vitrine SST, p. 12). 


