COMMUNICATION

Fiche 3

LÉGISLATION

Communication avec les services de premiers soins
L’employeur doit munir son établissement et le maître d’œuvre son chantier de construction d’un
système de communication disponible immédiatement aux fins de communications avec les services
de premiers soins.
La façon d’entrer en communication avec les services de premiers soins doit être clairement indiquée
à proximité des installations de ce système.
Un affichage adéquat doit permettre une localisation facile et rapide des trousses et du système
de communication prévu au présent règlement ainsi que de tout autre équipement de premiers
secours.

COMMUNICATION /
AFFICHAGE

AFFICHE
L’affiche « Premiers secours » produite par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) peut être obtenue auprès d’une équipe de santé au travail, ou
commandée sur le site Web de la CNESST. Toute affiche peut comporter les informations suivantes :
• l’adresse civique de l’établissement;
• les coordonnées des secouristes qualifiés, soit le nom, prénom, poste et
quart de travail de chacun de ces secouristes;
• les numéros de téléphone du centre hospitalier et de la clinique médicale
les plus proches à composer en cas d’urgence;
• l’emplacement des trousses de premiers secours, sur lesquelles on doit voir
une croix et les mots « PREMIERS SECOURS »;
• les coordonnées de l’équipe de santé au travail.

TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SECOURS
Par exemple, les équipements d’urgence, les bouteilles d’oxygène et les
défibrillateurs externes automatisés (DEA).
En le plaçant dans un endroit facilement accessible et en le faisant connaître
par les affiches prévues à cette fin.

PROTOCOLE
D’ÉVACUATION ET
DE TRANSPORT
DES BLESSÉS

Secteur de la sylviculture
Un employeur du secteur de la sylviculture doit établir un protocole d’évacuation et de transport
des blessés et le faire connaître à tous les travailleurs.
Le Guide d’élaboration d’un protocole d’évacuation et de transport des blessés en forêt peut
être téléchargé du site Web de la CNESST.
Autres secteurs
Tout employeur d’un autre secteur peut lui aussi établir un protocole similaire s’il le désire.
Les secouristes doivent connaître le protocole établi pour l’établissement.

EXEMPLES DE QUESTIONS À SE POSER AU MOMENT D’ÉLABORER UN PROTOCOLE
D’ÉVACUATION ET DE TRANSPORT DES BLESSÉS
• A-t-on besoin des services d’urgence?
• Qui appelle le 911 (ou le numéro du téléphone satellite en région éloignée)?
• Qui va à la rencontre des services d’urgence pour les conduire au lieu de l’accident?
• Peut-on établir un périmètre de sécurité?
• À quelle adresse civique les services d’urgence doivent-ils se rendre?

Cet outil a été développé
par un groupe de travail provincial
en soins infirmiers du Réseau
de santé publique en santé au travail
(RSPSAT) en collaboration avec
la Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST).
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