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INNOVATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ À LA CSH
QUI REÇOIT UNE MENTION D’EXCELLENCE DU CISSS
Amos, le 28 septembre – M. Ignace Speybrouck, coordonnateur au Service des ressources
matérielles et M. Réjean Doyon, magasinier et responsable en santé-sécurité, ont reçu une
mention d’excellence pour leur innovation d’un outil de vérification des douches d’urgence.
Ce prix, remis par le Centre intégré de santé et des services sociaux, souligne l’apport remarquable à
la prévention des risques reliés à la santé et à la promotion de la sécurité au travail.
Problème à résoudre
Avant la mise en place du nouveau vérificateur de
douche d’urgence corporelle, les techniciens et
travailleurs devaient tenir à bout de bras un seau de
20 litres, et ce, en équilibre sur leur épaule tout en
le maintenant d’une main, et de l’autre, actionner le
levier ouvrant la douche. Ce seau devenait
rapidement très lourd et il était exigeant
physiquement de le maintenir à bout de bras. La
norme de vérification ANSI Z358 1-2009 exige une
vérification du débit et de la température de l’eau et
celle-ci doit se faire périodiquement.
Innovation
L’innovation consiste à utiliser un baril récepteur qui
a été gradué, avec l’ajout un thermomètre intégré,
un tuyau télescopique avec un entonnoir et des
roulettes qui y ont été fixés. Ce système permet,
entre autres, la vérification du débit et de la
température. De plus, un robinet de vidange installé
à la base du baril permet de le vider à la suite de
son utilisation. Ainsi, les techniciens n’ont plus à
soutenir de seau sur leurs épaules évitant ainsi le
risque de blessures. Cet appareil permet une
vérification aisée des douches d’urgence dans le
respect des normes afin d’assurer la sécurité des
travailleurs et utilisateurs des laboratoires.
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