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HISTORIQUE

Collaboration de plus de 10 ans :

service de PCI et conseillers SST



RÔLE DE CHACUN

RÔLE DU CONSEILLER TECHNIQUE SST

 Représenter le maitre d’œuvre auprès CNESST

 S’assurer que la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail soit respectée

 Le code de sécurité pour les travaux de 
construction, le Règlement sur la santé et la 
sécurité 

 Faire la gestion des plans de travail

 Prise de particules et visite de chantier, SAS



RÔLE DE CHACUN

RÔLE DU CONSEILLER TECHNIQUE SST

 Intervenir lorsque se présente un risque 
d’accident et/ou de contamination d’une zone 
protégée 

 cesser immédiatement le travail

 aviser le service de prévention infection

 Contrôler l’accès 24/24 heures en supervisant 
directement sur le chantier 

 S’assurer du respect des mesures de prévention 
des infections



RÔLE DE CHACUN

LE RÔLE DE LA CONSEILLÈRE EN PCI

 S’assurer 

de la mise en place des mesures de PCI

du respect des mesures de PCI

 Assister aux réunions de chantier

 Suivi du rapport des particules

 Formation construction 



PLANIFICATION ET COLLABORATION

 Rencontre préparatoire et suivi 
hebdomadaire

 Programme cadre 

 Principes généraux 
d’aménagement en prévention et 
contrôle des infections 
nosocomiales

 Gestion des plans de travail 48 h 
avant travaux

 La formation de tous les 
intervenants ainsi que la circulation

 Certification des équipements et 
des travailleurs

 La circulation des rebuts et 
matériaux

 La lecture des particules avant  
chantier *



Matrice d’évaluation des risques



PLANIFICATION ET COLLABORATION



Outils utilisés



ORGANISATION AU QUOTIDIEN



ORGANISATION AU QUOTIDIEN

 Respect du protocole 
vestimentaire

 Inspections de chantiers et 
des ventilateurs HEPA 

 Inspection du SAS

 Inspection des 
confinements 



 Test à la fumée

 Vérification des manomètres

 Lecture de particules  et 
rapport au quotidien





LE SUIVI…

 Les rencontres avec les comités de chantiers

 L’échange au quotidien entre PCI et agent SST des constats sur 
le chantier et les mesures de prévention

 Les interventions communes conseillers techniques SST et 
prévention des infections

 Les sanctions auprès des entreprises fautives

 Les interventions fin de chantier (ménage, décloisonnement)



DÉCISION D’ARRÊTER LE CHANTIER

 Si problématique / non-conformité / anomalie –
appel à l’équipe prévention

 Aller sur place ensemble

 Arrêter le chantier si risque pour la clientèle

 Vérifier l’anomalie



DÉCISION D’ARRÊTER LE CHANTIER

 Demander des correctifs immédiatement

 Nettoyage

 Décompte de particules

 Retour à la normale



Documents 
de 

référence



Ensemble de connaissances

Association canadienne de 
normalisation

CSA Z317.1-09:  Special 
Requirements for Plumbing 
Installations in Health Care 
Facilities (anglais seulement)

CAN/CSA-Z317.2-10 : Systèmes 
de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d’air 
(CVCA) dans les 
établissements de santé : 
exigences particulières
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Ensemble de connaissances
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CDC

6 juin 2003

CCA

Début 2004

Santé Canada

Début 2004



Étude de Santé Canada 

Relevé des maladies transmissibles au 
Canada

Infections nosocomiales chez les 
patients d'établissements de santé liées 
aux travaux de construction

Publiée en juin 2001

Divisée en trois parties

Aperçu des cas d'infections 
nosocomiales 

Évaluation des risques

Lignes directrices pour le domaine de la 
construction
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La norme, aujourd'hui

Association canadienne de 
normalisation

Z317.13 -12 : Lutte contre 
l'infection pendant les travaux 
de construction ou de 
rénovation dans les 
établissements de santé 

Impression : juin 2013
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RECOMMANDATIONS SST

Maitrise d’œuvre est toujours au 
donneur d’ouvrage ultimement au 
niveau légal

 Formation obligatoire sur la 
prévention des infections lors de 
travaux en milieu hospitalier

 Formation sur le programme cadre 
de prévention

 Vigilance, constance, rigidité 
envers les entreprises de 
construction lors de toute 
intervention, au besoin, 
sanctionner



RECOMMANDATIONS PCI

 Comprendre le rôle de l’autre

 Communication +++

Ouverture 

 Travailler en équipe avec les contracteurs 

 Inviter les services techniques aux réunions 
PCI

 Utiliser les références disponibles



QUESTIONS  &  COMMENTAIRES 



Bonne journée…


