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Comité de gestion de risques 
 
Prochaine rencontre : octobre 2014 
 
L’élaboration du mandat, du fonctionnement et des objectifs sera complétée et 
raffinée lors de la prochaine rencontre. 
 
Par contre, depuis le printemps, la direction et les responsables de départements 
ont identifié les différents facteurs de risques affectant autant les équipements 
que la sécurité des résidents et de ses employés. 
 

Facteurs de risques  
 
Équipements :  
La direction conjointement avec un partenaire on fait une évaluation des 
équipements en fonction de leur usure ainsi que de la clientèle à qui s’adresse cet 
équipement et ce service. 
 

• Leviers sur les étages : 
o deux (2) achats dont un (1) a dû être révisé 

 
• Achat de quatre (4) nouvelles toiles pour les leviers dont plusieurs 

ont été jetées 
 

• À l’entrée principale, les portes d’accès doivent être mise conforme 
aux normes : 

o de portes battantes à portes coulissantes 
o octobre 2014 

 
• Changement du parc de lits : 

o Planification d’achat en fonction du type de soins aux 
résidents 

o Programme d’achat sur deux (2) ans 
o Déjà sept (7) lits de changés 
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• Salle de lavage : 

o Reconfigurer la salle de lavage avec des laveuses à linge 
conventionnelles plutôt que de type frontale. 

 

• Chariots : 
o Achat de chariots à linge et à déchets pour aider les PAB  à 

transporter des charges moins lourdes. 
 

• Bain à levier : 
o Commander un nouveau bain avec levier afin d’être adapté à 

mieux servir la clientèle et afin d’éviter des mouvements 
difficiles à nos employés. 

 
• Salle de bain-douche : 

o Pour faciliter les soins d’hygiène aux personnes alitées, nous 
avons commandé des équipements pour transformer une 
salle de bain conventionnelle à une salle de bain-douche 
avec civière et douche. 

 
• Fumoir : 

o Transférer le fumoir dans un endroit aménagé de façon plus 
adéquate et mieux ventilé. 

 

Prévention des infections :  

Intensifier le programme de désinfection : 

o Salles de bains publiques 
o Salles de bains des résidents 
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o Les objets à la portée de la main  

 

Habillement :  

o Avis à tous les employés concernant le port de souliers adéquats pour l’été  
o Interdiction du port de ‘’gougounes’’ 

 

 


