POMPIERS POMPIERES

SONDAGE SUR LES VIDÉOS
Les vidéos sont-ils de bons moyens d’information et de sensibilisation ?
Absolument. C’est du moins l’avis des pompiers et pompières du Québec, de
leurs syndicats ou associations et des chefs de prévention des incendies. Il y a
un an, l’APSAM a fait parvenir une cassette vidéo et un guide d’animation aux
pompiers et pompières du Québec. Sur cette vidéo, deux pompiers relataient
le grave accident qu’ils ont subi et l’expérience difficile qui s’ensuivit. L’APSAM
a voulu savoir, par voie de sondage, si le document avait été visionné. Les
réponses ont confirmé que les vidéos représentent un moyen pratique et
apprécié.
DIRECTEURS DES SERVICES DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Nombre de services
123
Nombre de pompiers dans votre service
3302
Combien de pompiers ont visionné la vidéo
2670
87 % des répondants croient que l’APSAM devrait répéter ce type
d’activité
PRÉSIDENTS DES SYNDICATS
Nombre de syndicats
14
Nombre de pompiers dans votre association
599
Combien de pompiers ont visionné la vidéo
473
Tous les répondants, sans exception, croient que l’APSAM devrait
répéter ce type d’activité
POMPIERS POMPIÈRES
Nombre de services
67
Nombre de services ayant visionné la vidéo
62
94 % des répondants sont d’avis que l’APSAM devrait répéter ce type
d’activité

POMPIERS POLICIERS
SONDAGE SUR LES RISQUES BIOLOGIQUES
Les pompiers et pompières du Québec ont reçu moins d’information sur les
risques biologiques que les policiers et les policières. De plus, ils sont moins
nombreux à avoir reçu une vaccination préventive contre l’hépatite B.
C’est ce qui ressort du sondage mené par l’APSAM et dont les résultats
viennent d’entrer.
Chez les pompiers, l’information verbale sur les risques biologiques a été
transmise à 49 % des 600 services et seulement 28 % de ceux-ci ont reçu de
l’information écrite. Parmi ceux-ci, 25 % avaient reçu le vaccin préventif contre
l’hépatite B. Or, 30 % des services ayant été contactés se sont identifiés comme
premiers répondants. Enfin, seulement 20 % des pompiers ont reçu une
vaccination complète ou partielle.
Du côté des corps de police, 66 % des policiers ont reçu une vaccination
préventive complète ou partielle contre l’hépatite B, 73 % des services ont reçu
de l’information verbale et 40 % ont pu consulter de l’information écrite.
Selon Denise Gilbert, conseillère à l’APSAM, on peut prévoir que le prochain
Programme d’intervention intégré (PII) accordera une attention particulière à
combler le manque d’information chez les pompiers.
POMPIERS
Nombre de services contactés
600
Nombre de services ayant répondu
447
Nombre de pompiers/policiers représentés
11 650
Nombre de pompiers/policiers au Québec
24 000
Services s’étant identifiés comme premiers répondants 30,2 %
Services d’incendie offrant le service de décarcération 39,8 %

POLICIERS
132
92
7770
8900

L’APSAM REMERCIE TOUS CEUX QUI ONT RÉPONDU À CE SONDAGE.
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