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Observations
Objet de l’intervention
Intervention ayant pour but de vérifier la mise en application de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail et de la réglementation applicable à la gestion des cohortes Covid-19 à l’urgence 
dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Personnes rencontrées 
M. Philippe Lavergne, directeur adjoint DRHCAJ (CISSSL)
Mme Amélie Sauvé, chef de service prévention, santé et mieux-être DRHCAJ (CISSSL)
Mme Catherine Larocque, chef de service d’urgence (Cité de la santé)
M. Sébastien Rocheleau, directeur adjoint DSI (Cité de la santé)
M. Pierre Bouchard, directeur à la direction des services d’urgence (MSSS)
M. Julien Ouellet, directeur à la direction des services d’urgence (MSSS)

RAPPORT D'INTERVENTION
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 Date et heure du début de l'intervention  Dossiers d'intervention  Date du rapport  Numéro du rapport

13 janvier 2021 à 13:00 RAP133429324 janvier 2021DPI4323591
Sans visite

 Destinataire  Lieu de travail
Numéro d'employeur : Numéro :ENL88758322 ETA610291585

CISSS de Laval Hôpital de Cité-de-la-Santé

1515, boulevard Chomedey, bureau N-224
Laval (Québec)  H7V 3Y7

1755, boul. René-Laennec, bureau 1.44
Laval (Québec)  H7M 3L9

Représentant de l'employeur

Monsieur Philippe Lavergne, directeur adjoint DRHCAJ

 Inspecteurs Numéro

          

Rédigé par : M'hamed Azzedine Kabbes 14784
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M. Déreck Cyr, vice-président santé et sécurité (SIIIAL-CSQ)
Mme Marjolaine Aubé, présidente (CSN)
M. Jean-François Houle, vice-président (CSN)
M. Jonathan Grenier, délégué (CSN)
M. Richard Desprès, vice-président santé et sécurité (CSN)
M. Gilles Tremblay, conseiller (CSN)

Présentation du lieu de travail
L’hôpital de la Cité-de-la-Santé est un centre hospitalier public, qui est administré par le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL). L’établissement œuvre dans le 
secteur d’activité (30) - Services médicaux et sociaux. Les travailleurs sont syndiqués. En ce 
qui concerne l’organisation en santé et sécurité du travail, celle-ci est établie sur des structures 
formelles telles que le CPSST, le programme de prévention et des ressources humaines et 
matérielles mises à disposition par le CISSSL.

Le programme de prévention constitue l’outil privilégié par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), pour assurer la prise en charge de la 
prévention par les milieux de travail.  

Déroulement de l’intervention
La rencontre s’est déroulée sous la forme d’une visioconférence via la plateforme Microsoft 
Teams. Le sujet abordé concernait l’organisation du service des urgences en situation de 
pandémie Covid-19.
Auparavant, soit le 8 janvier 2021, M. Houle, représentant des travailleurs (CSN), m’envoie par 
courriel un portrait de la problématique qui fait l’objet de la plainte. Le 11 janvier 2021, M. Houle 
me transmet plusieurs déclarations de situations dangereuses (DSD) dénonçant le 
déplacement aléatoire des préposés aux bénéficiaires (PAB) entre les zones Covid-19 
aménagées à l’urgence.
Le 13 janvier 2021, M. Cyr, représentant des travailleurs (SIIIAL-CSQ), m’envoie par courriel 
des photos montrant l’état dégradé des toiles de plastiques utilisées pour isoler certains 
cubicules réservés aux patients ayant un diagnostic positif à la Covid-19.
Le 15 janvier 2021, Mme Sauvé, représentante de l’employeur, m’informe par courriel de 
l’échéancier proposé pour l’implantation de la réorganisation du travail des PAB à l’urgence 
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ainsi que des zones qui leur sont assignées. 
Ces courriels sont conservés au dossier.

Description des observations et informations recueillies
Description de la problématique :
La présente intervention fait suite à une plainte déposée par deux associations syndicales 
accréditées. À savoir la CSN qui représente les PAB dans ce dossier et le SIIIAL-CSQ qui 
représente le personnel infirmier.
La plainte vise exclusivement le service d’urgence en situation de pandémie de Covid-19 et 
porte sur les éléments suivants :
- Selon les représentants des travailleurs, les zones de traitement à l’urgence n’ont pas été 

aménagées en fonction des directives du MSSS, qui sont notamment issues des 
recommandations de l’INSPQ concernant les mesures de prévention et contrôle des 
infections pour les milieux de soins de courte durée. En effet, il est dénoncé l’absence de 
secteurs dédiés pour les usagers confirmés Covid-19, les usagers suspectés Covid-19 et 
les usagers asymptomatiques et sans critères d’exposition.

- Selon les représentants des travailleurs, la gestion du mouvement des PAB ne respecte pas 
les directives du MSSS qui ne recommandent pas le mouvement du personnel soignant 
entre les zones de traitement. À cet égard, il est mentionné que les PAB se déplacent de 
façon aléatoire entre les zones de traitement, dans un même quart de travail, pour donner 
des soins aux usagers. Cette situation est appuyée par plusieurs DSD provenant de PAB 
affectés à l’urgence.

- Selon les représentants des travailleurs, le poste infirmier est utilisé en même temps par 
des travailleurs de la santé provenant de toutes les zones de traitement, ce qui favorise la 
propagation du Covid-19 entre ces mêmes travailleurs.

- Selon les représentants des travailleurs, des toiles de plastiques dégradées sont utilisées 
pour isoler certains cubicules réservés aux patients ayant un diagnostic positif à la Covid-
19. Ce qui favorise la dispersion des aérosols aux zones adjacentes (antichambre, corridor, 
etc.) à la chambre de l’usager. Des photos montrant l’état de ces toiles sont déposées à 
l’appui de ces affirmations.

Mesures mises en place en situation de pandémie de Covid-19 :
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 Mesures PCI : Au service d’urgence, toutes les mesures de prévention et contrôle des 
infections (PCI) sont instaurées et appliquées, peu importe le statut vaccinal du personnel 
soignant (hygiène des mains et étiquette respiratoire, distanciation physique, port de 
l’équipement de protection individuelle). Ceci se fait conformément aux recommandations 
de l’INSPQ concernant les mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux 
de soins de courte durée, qui sont accessibles à l’aide du lien suivant :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf

Selon les informations obtenues auprès des parties, les directives PCI sont formellement 
établies, incluant celles pour le port du masque médical. Il y a, entre autres, les mesures 
suivantes : utilisation d’un masque médical ASTM de niveau 1 ou 2 par le personnel 
soignant en fonction du type d’usager (asymptomatique, suspecté ou confirmé) ; des 
affiches illustrées sont placées aux endroits appropriés pour rappeler les mesures PCI et 
notamment les étapes de mise et de retrait des ÉPI ; des tournées sont régulièrement 
effectuées par les coachs PCI ; le personnel soignant est informé des directives et 
adéquatement formé sur les mesures PCI et les exigences reliées au port et au retrait des 
EPI ; les ÉPI requis sont disponibles et accessibles ; des protocoles de surveillance et 
d’autosurveillance des symptômes des travailleurs (et contacts) sont en place ; les mesures 
d’exclusion et de mise en isolement sont appliquées chez les travailleurs 
suspectés/confirmés.

 Gestion des zones : les représentants de l’employeur considèrent que la planification du 
service d’urgence est conforme à la directive du MSSS concernant les zones de traitement 
des services d’urgence, qui est accessible à l’aide du lien suivant :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-009_zones-
traitement.pdf
En effet, les usagers triés ne sont pas traités dans des zones dédiées (chaude, tiède et 
froide) continues et bien délimitées, compte tenu des contraintes rencontrées au service 
d’urgence qui est subdivisé en zones spécialisées de soins. Par exemple, le fait de 
compartimenter l’urgence en plusieurs zones à vocation exclusive limite les possibilités 
d’accès pour certains patients à des soins spécialisés nécessaires.
Conséquemment, il a été inévitable de faire des adaptations et opter pour un zonage 
discontinu et non délimité qui utilise des équipes dédiées en fonction du type d’usager à 
traiter. Les représentants du MSSS ayant participé à cette rencontre ont affirmé que leur 
service a été informé et a approuvé les adaptations réalisées, puisque celles-ci sont 
prévues dans la directive du MSSS précédemment mentionnée.

 Gestion de la mobilité du personnel entre les zones : pour le personnel infirmier, cette 
gestion s’appuie sur des équipes dédiées en fonction du type d’usager à traiter. La mobilité 
du personnel infirmier du chaud vers le tiède vers le froid n’est pas autorisée. Toutefois, le 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-009_zones-traitement.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-009_zones-traitement.pdf


Dossiers d’intervention Date du rapport Numéro du rapport 

RAPPORT 
D’INTERVENTION

DPI4323591 24 janvier 2021 RAP1334293

Une personne qui s’estime lésée par un ordre ou une décision d’un inspecteur peut présenter une demande de révision dans un 
délai de 10 jours. Un formulaire Demande de révision est disponible au cnesst.gouv.qc.ca/sst. Il est à noter que même si une 
telle demande est soumise, l’ordre ou la décision prend effet immédiatement (LSST, art.191).

Page 5 de 11

mouvement des PAB n’est pas soumis à la même gestion que celle du personnel infirmier. 
En effet, les PAB sont, par exemple, autorisés à donner les soins à des usagers sains (sans 
symptômes Covid-19) ou à des usagers avec la Covid-19 suspectée après avoir donné des 
soins à des usagers ayant un diagnostic de la Covid-19. Selon les représentants de 
l’employeur, des rencontres se tiennent actuellement afin d’identifier des pistes de solution 
visant la stabilité du personnel PAB.

 Autres informations : les informations concernant le partage du poste infirmier par du 
personnel provenant des zones dédiées et l’état dégradé de certaines toiles de cubicules ne 
sont pas contestées par les représentants de l’employeur. Lors de l’intervention, les 
représentants de l’employeur affirment avoir donné des instructions au service technique 
pour remplacer les toiles endommagées et s’engagent à modifier les conditions d’utilisation 
du poste infirmier afin de limiter la propagation du Covid-19 parmi le personnel soignant. 

Diagnostic :
i. La gestion des zones du service d’urgence est conforme à la directive du MSSS 

concernant les zones de traitement des services d’urgence, qui prévoit la nécessité 
d’adapter le zonage recommandé aux configurations physiques des urgences, 
notamment lorsque celles-ci sont subdivisées en zones d’intensité et en zones 
spécialisées de soins. Cette directive va dans le même sens que les recommandations 
de l’INSPQ visant les mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux 
de soins de courte durée. De plus, les adaptations effectuées au service d’urgence sont 
justifiées et approuvées par les représentants de la direction des services d’urgence du 
MSSS.

ii. En fonction des informations recueillies auprès des parties et conformément à la directive 
du MSSS concernant les zones de traitement des services d’urgence et aux 
recommandations de l’INSPQ concernant les mesures de prévention et contrôle des 
infections pour les milieux de soins de courte durée, je demande à l’employeur de mettre 
en place, sauf dans les situations exceptionnelles, des mesures visant à stabiliser le 
personnel, notamment les PAB, en présence de zones tièdes ou chaudes (voir la 
dérogation no 1 à la section ‘’Avis de correction’’).

iii. L’utilisation partagée du poste infirmier par des travailleurs affectés à différentes zones 
(chaude, tiède et froide) constitue un risque de propagation du Covid-19 parmi les 
travailleurs (voir la dérogation no 2 à la section ‘’Avis de correction’’).

iv. Le maintien en place de toiles endommagées pour isoler les cubicules occupés par des 
usagers ayant un diagnostic de la Covid-19, peut favoriser la dispersion des aérosols 
aux zones adjacentes. Selon l’INSPQ, les données expérimentales et épidémiologiques 
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disponibles soutiennent une transmission du Covid-19 par aérosols à proximité, c’est-à-
dire à moins de 2 mètres (voir la dérogation no 3 à la section ‘’Avis de correction’’).

  
Vu de l’état d’une toile utilisée pour isoler un cubicule

À titre d’information, l’IRSST recommande l’utilisation de barrières physiques ayant 
certaines caractéristiques pour prévenir la transmission par voie aérienne opportuniste 
par de fines gouttelettes de sécrétions respiratoires aérosolisées (risque possible) :
- Utiliser un matériau rigide transparent (PMMA de 3 mm ou plus, polycarbonate de 

3 mm ou plus, etc.), ou à défaut un matériau souple transparent (PVC souple de 
1,5 mm ou plus, polythène « fort » de construction 6 mil ou plus, etc.). Il est 
recommandé de concevoir une installation solide et durable, de choisir 
préférablement des matériaux rigides et de sélectionner des matériaux facilement 
nettoyables et désinfectables.

- Les matériaux souples peuvent être utilisés temporairement en attendant l’installation 
des matériaux rigides. Ils peuvent être utilisés de façon permanente s’ils sont bien 
tendus sur la structure de maintien et si le nettoyage et la désinfection peuvent être 
réalisés sans difficulté.

v. Mesures temporaires : Les représentants de l’employeur se sont engagés lors de 
l’intervention de renforcer les mesures PCI et augmenter la fréquence des tournées des 
coachs PCI au service d’urgence jusqu’à la mise en place des mesures correctives.
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Mesures de contrôle pour assurer la permanence des correctifs :
J’informe l’employeur qu’il doit s’assurer que les mesures mises en place pour protéger la santé 
et assurer la sécurité et l’intégrité physique du ou des travailleurs permettent d’éliminer ou de 
contrôler de façon permanente les dangers. 

Il doit notamment s’assurer de mettre en place les mesures de contrôle concernant les 
correctifs apportés dans le présent dossier (voir dérogation no 4 à la section « Avis de 
correction »).

La permanence des correctifs est une priorité de la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST). L’employeur doit s’assurer que les mesures mises 
en place pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs perdurent dans le temps.  

Obligations légales
Je rappelle aux parties certaines obligations essentielles à respecter en tout temps. En effet :

Un travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son 
intégrité physique (LSST, article 9).
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer 
la sécurité et l’intégrité physique du travailleur tel que le prévoit l’article 51 de la Loi sur la 
santé et sécurité du travail (LSST).
Quant au travailleur, il lui appartient, entre autres, de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en 
danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à 
proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.
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Références :
De multiples publications sur le Covid-19 peuvent être téléchargées sans frais sur les sites 
Internet suivants :

 Site Institut national de santé publique (INSPQ) :
https://www.inspq.qc.ca

1.INSPQ : Recommandations intérimaires – Milieux de soins et services de santé :
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections

 Site de la CNESST – Questions et réponses – COVID-19 :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx

 Site de l’ASSTSAS :
https://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/coronavirus-2019-ncov-bio

 Site du Gouvernement du Québec :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019

 Site du Gouvernement du Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Conclusion

https://www.inspq.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/coronavirus-2019-ncov-bio
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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Suite aux observations et aux informations recueillies lors de cette intervention, des 
dérogations sont constatées et sont inscrites dans l’avis de correction ci-joint.
Un suivi des dérogations sera effectué le 2 février 2021 à 10 h.

Le cas échéant, les correctifs exigés dans l’avis de correction doivent être apportés dans les 
délais fixés, en vertu de l’article 184 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Dans 
le cas contraire, des sanctions sont prévues par la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST). Si une dérogation ne peut être corrigée dans le délai accordé, il est fortement 
recommandé de communiquer avec l’inspecteur.

Je demeure disponible pour un complément d’information.

Azzedine Kabbes, physicien et ergonome
Inspecteur
Service de la prévention-inspection – Laval
Direction de la prévention-inspection – Rive-Nord
Direction générale des opérations en prévention-inspection – 
Montréal et Rive-Nord
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
1700 boulevard Laval, Laval, QC, H7S 2G6
Tél. : (450) 967-3200 # 3289
Fax : (450) 629-0147
Courriel : M’hamedAzzedine.Kabbes@cnesst.gouv.qc.ca



Une personne qui s’estime lésée par un ordre ou une décision d’un inspecteur peut présenter une demande de révision dans un 
délai de 10 jours. Un formulaire Demande de révision est disponible au cnesst.gouv.qc.ca/sst. Il est à noter que même si une 
telle demande est soumise, l’ordre ou la décision prend effet immédiatement (LSST, art.191).

Page 10 de 11

AVIS DE
CORRECTION

 Dossiers d'intervention  Date du rapport  Numéro du rapport

RAP133429324 janvier 2021

Le délai de l'avis de correction expire à la date indiquée à 23:59 heures.
Vous êtes obligé d'apporter dans le délai prescrit des corrections aux dérogations suivantes :

 Dérogations

DPI4323591

Numéro Employeur visé

N o Code de loi ou du règlement   /   Article de loi ou du règlement
Description

État
Date 

d'expiration 
du délai

CISSS de Laval ENL88758322

1
L'employeur n'utilise pas les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et 
éliminer les risques liés à la mobilité aléatoire du personnel des PAB en présence de 
zones tièdes ou chaudes. L'employeur doit prendre les mesures afin de stabiliser le 
personnel des PAB. Il y a risque de propager le Covid-19 parmi les travailleurs.

2021-01-28 Non 
commencée

          
LSST   /   51(5)

2
L'employeur n'utilise pas les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et 
éliminer les risques liés à l'utilisation en même temps du poste infirmier par des travailleurs 
provenant des zones chaude, tiède et froide. L'employeur doit encadrer l'utilisation du 
poste infirmier afin que celui-ci ne soit pas un vecteur de propagation de la Covid-19 parmi 
le personnel.

2021-01-23 Non 
commencée

          
LSST   /   51(5)

3
L'employeur n'utilise pas les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et 
éliminer les risques liés à la dispersion possible des aérosols aux zones adjacentes des 
cubicules occupés par des usagers ayant un diagnostic de la Covid-19. L'employeur doit 
prendre les mesures permettant d'isoler ces cubicules.

2021-01-23 Non 
commencée

          
LSST   /   51(5)

4
L'employeur n'utilise pas les méthodes et techniques visant à identifier, à contrôler et à 
éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur en ce qu'il n'y a 
pas des mesures de contrôle pour assurer la permanence des correctifs apportés dans le 
présent dossier.

2021-01-28 Non 
commencée

          
LSST   /   51(5)
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ANNEXE

 Distribution des copies
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, des copies du présent rapport seront distribuées aux personnes 
et organismes suivants (selon l’article 183) :
    - représentant à la prévention 
    - employeur  
    - maître d’œuvre  
    - association accréditée 
    - comité de chantier 
    - comité de santé et de sécurité 
    - directeur de la santé 

LSST, art. 183 

L’inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l’employeur, à l’association accréditée, au 
comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au directeur de  la santé 
publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l’avis de correction. 

Lorsqu’il n’existe pas de comité, l’employeur doit afficher une copie de l’avis de correction et des décisions 
dans autant d’endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire 
pour assurer leur information. 

 Liste des lois et règlements mentionnés dans le rapport
LSST Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ., chapitre S-2.1)

 Pour nous rejoindre cnesst.gouv.qc.ca/sst
Service de la prévention-inspection
Laval
1700, boulevard Laval
Laval (Québec)  H7S 2G6
Téléc. : 450 629-0147

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec un de nos préposés aux renseignements du 
Centre de relations clients au numéro 1 844 838-0808


