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AVOIR LE RÉFLEXE PRÉVENTION C’EST PAYANT!
Saviez-vous que 90% de nos accidents incluant l‘infection à la covid-19 sont liés directement aux
décisions que nous prenons ou les méthodes que nous choisissons d’utiliser ou non. La plupart du
temps, l’inattention, l’empressement, la routine ou l’application des méthodes sont en causes, des
exemples top 6 :
Les chutes, davantage à l’intérieur (perdre pied, trébucher, manquer une marche)
La manutention d’un objet (soulever un sceau, faire un lit, laver les planchers, laver le bain ou passer
l’aspirateur)
Les efforts excessifs comme soulever un meuble, sacs de poubelle lourds
La mobilisation des personnes (Transfert, soins d’hygiène)
Les chutes extérieures liées à la glace ou surfaces enneigées (17 accidents entre nov. et déc. 2021 ont
été répertoriés dans nos EÉSAD)
Le risque biologique (covid, gastro, piqure d’aiguille)

AVOIR LE RÉFLEXE PRÉVENTION….
UN BON TRUC DU MÉTIER : LA MÉTHODE DES 3 A :
• s’Arrêter… quelques secondes avant de débuter une tâche
pour prendre conscience de son environnement et de sa condition physique pour la réaliser;
•

Analyser… c’est inventorier les risques et évaluer les mesures qui seront nécessaires pour éviter un
accident;

•

Agir… c’est appliquer ce que vous avez prévu pour éviter un accident, car vous êtes les experts! (Port
des ÉPIS, les meilleures pratiques, le meilleur équipement pour l’exécuter, la meilleure façon de faire).

Essayer et tester la méthode des 3 A! C’est payant, mais surtout sécuritaire.
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• Le formulaire de déclaration rend officiel l’événement et permet d’apprendre
de cet accident pour mettre en place les mesures correctives nécessaires tout en
informant rapidement nos collègues.
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• Une bonne description expliquant le ou, quand, comment et pourquoi raconte
une histoire que nous ne voudrions pas voir se répéter. Votre superviseur ou un
représentant de votre comité de santé et sécurité peut vous guider.
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DÉCLARER UN ACCIDENT, AVEC BLESSURE OU NON LE PLUS
RAPIDEMENT POSSIBLE (24H), C’EST AUSSI FAIRE DE LA PRÉVENTION.

• Apprendre d’un accident permet à une organisation d’ajuster ses messages, de
revoir les meilleures pratiques et de les communiquer.
• Soyez fiers de continuer d’adopter un comportement sécuritaire, et participez à la
santé et sécurité de votre entreprise!

COVID-19 : Le gouvernement envisage fortement d’ajouter au passeport vaccinal la 3e dose de rappel du
vaccin d’ici le printemps. Pour vous protéger et protéger vos clients et vos proches, prenez le temps d’aller
vous faire vacciner. Vous êtes priorisés lors de la prise du rendez-vous.
Prenez soin de vous! en cette période où «le mot Omicron est devenu le mot le plus craint sur la planète.»
												 (la Presse)

www.lamutuelledeprevention.coop

