	
  

	
  

Soins de santé
ATTENTES	
  GÉNÉRALES	
  :	
  
Pour satisfaire aux attentes, l’étudiant doit pouvoir :
D1.

démontrer qu’il comprend les pratiques de travail sécuritaires et les lois
et règlements régissant la santé et sécurité des travailleurs du secteur
des soins de santé, et s’y conformer.

Attentes particulières :
Pour satisfaire aux attentes, l’étudiant doit pouvoir :
D1 .1 identifier les lois, règlements, normes et exigences liés à la sécurité au
travail dans le secteur des soins de santé (Loi sur la santé et la sécurité
au travail [LSST] et Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail [SIMDUT], par exemple);
D1 .2 démontrer une bonne compréhension des mesures à suivre pour assurer
des pratiques de travail productives et sécuritaires dans le secteur des
soins de santé (p. ex., utilisation des outils et de l’équipement à la fois
sécuritaire et conforme aux manuels, aux instructions et aux exigences
institutionnelles en matière de santé et sécurité au travail; inspections et
vérifications de la sécurité des installations, liste de contrôle pour les
outils et équipements);
D1 .3 utiliser les vêtements et l’équipement de protection requis afin
d’assurer sa propre sécurité et celle des autres.
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Liste de contrôle de la sécurité en technologie
Soins	
  de	
  santé	
  
Tous les étudiants ont accès à un équipement de
protection individuelle (EPI) suffisant et approprié
(lunettes de protection, protecteur auditif et gants en
latex pour la manipulation de produits chimiques, par
exemple).
L’EPI est en bon état (le verre protecteur des lunettes
de protection n’est ni égratigné ni déformé.
Les lunettes de protection sont bien rangées (elles ne
sont pas entassées pêle-mêle).
Tous les matériaux et produits chimiques entreposés
dans des contenants secondaires sont clairement
identifiés, conformément aux exigences du SIMDUT
en la matière.
Les affiches ou avis rappelant aux étudiants les
risques possibles, les mesures préventives et les
précautions à prendre et l’importance d’utiliser leur
EPI et de respecter les règles en santé et sécurité sont
bien visibles.
Les lieux sont propres : la pièce est bien rangée, on
ne risque pas de trébucher, les sorties sont bien
indiquées et dégagées, les lieux sont propres et
invitants, etc.
Des contenants pour les objets tranchants ou pointus
sont facilement disponibles et ces objets sont
éliminés de façon appropriée.
Les prises de courant sont en nombre suffisant et ne
semblent pas être surchargées.
Les lits électriques sont maintenus à la plus basse
position et ne sont pas branchés lorsqu’ils ne sont pas
utilisés.
Les élèves ont reçu une formation sur la bonne
posture à prendre pour lever un poids lourd. Les
appareils pour lever les objets lourds sont facilement
disponibles et en bonne condition.
Les élèves se lavent les mains soigneusement avant et
après les procédures de soins au patient.
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Commentaires	
  

	
  
	
  

Soins de santé: exemple de Passeport Sécurité étudiant
Nom de l’étudiant : _________________ Groupe et année : ________________
	
  
	
  

	
  
Équipement

Date d’acquisition

Signature

Signature de

de la compétence

de

l’enseignant

l’étudiant

Fauteuil roulant
Lit d’hôpital
Lève-patient
Marchette
L’élève observe de bonnes
pratiques de lavage des mains

	
  

