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Collaboration avec les 

entrepreneurs… 

 

 

 

 

Oui, c’est possible… 

 
Nancy Fortin 

CHU de Sherbrooke 

13 mai 2014 
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       Évolution dossier construction au CHUS 

             

         Époque Antique             

 

 Aucune surveillance 
 

         Époque du Moyen âge   

 

 Surveillance  «amis» 

                                                 

 

 Avis non-conformité 

                               

 

 Formation inst. mat. 

                                                  

 

 Nouvelle aile HD 
 

        Époque moderne            

 

 Surveillance  

        «contrôle» 

                                         

 

 Formation inf. PCI 

 

   

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 3 

Évolution dossier construction au CHUS 
 

     Époque contemporaine 
 

            
 

  Augmentation depuis 2 ans au niveau de l’entretien /    

                rénovation / construction 

 

            
 

  Changement de plusieurs chefs de service (vision PCI) 

 

            
 

 Normes et pratiques de gestion  (responsabilités) 

 

            
 

 Surveillance de «collaboration» 
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Vers la collaboration… 
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Entretien 

     Élaboration de procédures 
 

   

 

 Entretien annuel préventif des unités de distribution 

    de ventilation (incluant les grilles de ventilation) 

        - Mesures préventives pour les secteurs de soins 

     sans division spatiale et porte  

         - Mesures préventives pour les secteurs de soins 

     avec division spatiale et porte   

 Achat d’une toile amovible (avec fermeture éclaire et 

poteau télescopique)  

 Entretien préventif des climatiseurs amovibles (type 

portable ou de fenêtre et cheminement d’une 

demande d’installation.) 

 

 

 

 

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 6 

Rénovation / Construction 
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Rénovation / Construction 
 

     
 

 Implication dès le début du projet 

 

     
 

 Remises par écrit des recommandations  

        PCI ainsi que les références (selon le type 

        des travaux et de l’ampleur) 
 

          - Circulation 

         - Type Chambre privée / semi-privée / pression contrôlée  

         - Ventilation, plomberie 

         - Station d’hygiène des mains 

         - Équipement de protection individuelle 

         - Choix des matériaux et revêtement 

         - Ameublement, luminaires 

         - Utilité propre et souillée 

         - Section SAG dans salle d’attente 

         - Type de classe des travaux 
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Rénovation / Construction 

    
 

 Validation des plans préliminaires 

 

    
 

 Présence aux réunions de démarrage avec  

       l’entrepreneur (consignes claires par écrit et 

       verbalement) 

 

    
 

 Présences régulières sur les chantiers 

 

    
 

 Non-conformité par écrit avec photos 
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Outils 

 
      

 
 Fiches classes des mesures (travaux majeurs) 

 

                   
 - Responsabilités entrepreneur / travailleur 
 

                                - Type et le retrait des cloisons 

                                               - Tapis anti-poussière  

                  - Mesures PCI             - Plafond (dalle à dalle) 

                                                - Interruptions de service 

                                                - Évacuation des rebuts 

                                  - Entretien du chantier 

                                                       - Procédure lors de non-conformité   

                                  - Exigences particulières 

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Outils 
 

  

 Fiche d’approbation des mesures de PCI 

              (travaux mineurs) 

 
    - Titre du projet  

    - Lieu du projet  

    - Description du projet  

    - Liste des secteurs ou unités impactés 

    - Chargé de projet  

    - Date du début et fin des travaux 

    - Coordonnées des représentants (chef de service, 

     chargé de projet, PCI, Hygiène et salubrité) 
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Outils / classes des mesures 

SECTION RÉSERVÉE À LA PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 

Type de travaux A           B          C          D  

Groupe à risque  1           2          3          4  

CLASSE DES MESURES  I           II         III         IV  

Recommandations particulières 

CLASSE 1 

CLASSE 2 

CLASSE 3 

CLASSE 4 

Date : Signature : 
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Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 12 

Outils 

                 
 

  Fiche de suivi de chantier  

  

    - Première visite de chantier 

                            - Avis de non-conformité 

                            - Envoyée au chargé de projet 

                            - Délai pour se conformer 

                            - Fiche lors de la visite suivante 
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Titre du projet : 

Classe du chantier : 

Entrepreneur : 

Chargé de projet : 

Date et heure de la visite de 

contrôle de qualité : 

Nom de la personne ayant 

effectuée la visite : 

Élément de contrôle 
N

o
n

 c
o

n
fo

rm
e

 

À
 A

m
é

lio
re

r 

C
o

n
fo

rm
e

 

Commentaires 

Limitation de la dissémination des contaminants dans l’environnement 

Présence de cloisons rigides ou souples et anti-

poussière temporaires scellées avec absence de 

bris. 

√ 

Absence de cloissement à 

plusieurs lieux de travaux (locaux) 
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Éléments facilitateurs 
      

 
 Vision PCI de la direction générale 

      
 

 Gestion des dégâts d’eau 

      
 

 Même entrepreneurs et contremaîtres 

             
 

 Idées viennent souvent d’eux pour des  
         situations particulières   

      
 

 Renforcement positif lors des tournées   

        (ventilation, plomberie, électricien) de  

         plus en plus conscientisés 

      
 

 Relance lors d’oublie de nous impliquer  

         (souvent entre eux) 
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Difficulté rencontrée 

   
 

 Service de Télécommunication  

 

       Interventions 

         - Formation 

         - Arrêt des travaux 

                 Impact 

        - Achat de deux SAS mobile 

         - Consultation lors de projet 

         - Application des recommandations 

         - Sensibilisation entre eux 
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Mot de la fin 

               
 

            «Un grand nombre de petites   

             victoires vaut mieux qu’un grand    

             échec» 
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Questions 
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