Commission des services
électriques de Montréal
Le 22 avril 2016

À TOUS LES USAGERS ET UTILISATEURS

Objet :

Projet de paniers récupérateurs de seringues

Madame,
Monsieur,
La Commission des services électriques de Montréal est heureuse de vous annoncer
qu'un projet expérimental de panier récupérateur de seringues souillées sera mis à
l'essai dans vingt-cinq (25) puits d'accès problémat iques, et ce, à partir du 1er juin 2016.
Vous trouverez la liste des emplacements ci-jointe.
Nous comptons donc sur votre collaboration pour vous assurer que vos travailleurs
récupèreront les seringues souillées selon la procédure proposée dans ce document et
ce, avant que les paniers soient retirés et remis en place lorsque vous accéderez à ces
puits d'accès électriques. Un video sera également disponible sous peu sur le site de la
CSEM et de I' APSAM .
Même si le risque de contracter une infection (VIH, Hépatite C, Hépatite B) par une
piqûre de seringues est faible, on ne peut affirmer que ce risque est nul. Il faut donc
prendre tous les moyens à notre disposition pour éviter les piqûres accidentelles. Nous
sommes conscients que nous retrouvons de plus en plus de seringues dans nos puits
d'accès à certains endroits. C'est pourquoi nous réalisons ce projet en collaboration
avec nos partenaires, soient I' APSAM, Hydro-Québec, Bell le Direction régionale de

santé publique, santé au travail.
Nous vous demandons donc de vous assurer de fournir le matériel nécessaire,
d'informer et de former vos travailleurs et de vous assurer qu'ils respectent une
procédure sécuritaire de travail, particulièrement dans les puits d' accès ciblés par ce
projet.
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À tous les usagers et utilisateurs

ÉQUIPEMENTS REQUIS

-

Tous les équipements de protection individuels habituels;
2 crochets de levage pour les paniers (photo et dimensions ci-jointes);
1 bac de récupération de seringues souillées (disponibles dans les CLSC et les
pharmacies);
1 élastique pour attacher le bac au garde-corps;
Une paire de pinces à long manche auquel on ajoute deux rangées de ruban
isolant (photo et dimensions ci-jointes);
1 vaporisateur contenant une solution d'eau de javel à 1%;
1 contenant ou un sac pour entreposer les pinces dans le camion;
Des gants de nitriles et des lunettes de sécurité pour les produits chimiques;
1 trousse de premiers secours et une bouteille rince-œil de secours.

-

PROCÉDURE DE TRAVAIL
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Respecter l'ordre des opérations de la CSEM (dem ande d'accès, de concession,
etc.)
Installer la signalisat ion requise et déterminer l'aire de travai l;
In sta ller un garde-corps;
Analyser l' atmosphère avant l'ouverture du PA;
S'il n'y a pas de gaz explosif (LIE < 10%) et plus de 10% d'oxygène (0 2 > 10%),
en lever le couvercle à l'aide d'un outil approprié;
Respecter la procédure proposée dans la vidéo pour récupérer les seringues
soui llées:
-

Fixer le bac de récupération au garde-corps à l'aide d'un élastique;
Avec la paire de pinces à long manche, prendre une seringue à la fois et la
déposer l'aiguille vers le bas, dans le bac jaune;
Une fois le panier vide, le retirer à l'aide des crochets de levage et le déposer
sur le couvercle, à l' intérieu r de l'aire de travail;
Fermer le bac de récupération des seringues et le placer dans le véhicule.
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À tous les usagers et utilisateurs

DANGER
NE JAMAIS RETIRER LE PANIER AVEC DES SERINGUES À L'INTÉRIEUR

>>>>>>>-

Poursuivre la procédure d'entrée en espace clos;
Procéder aux travaux;
Nettoyer le cadre du couvercle;
Remettre le panier récupérateur de seringues dans le PA;
Refermer le couvercle du PA;
Fermer la concession ;
Retirer le garde-corps et enlever la signalisation.

Lorsque le bac de récupération de seringues souillé est plein jusqu'à la ligne, le
retourner au CLSC ou à la pharmacie.

Dans l'éventualité où le panier serait impossible à retirer, veuillez
communiquer immédiatement avec le CES au 514-868-3136.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle et soyez assurer que la
Com mission des services électriques de Montréal tient à cœur la santé et la sécurité de
tous les travailleurs.

~~~ .
} 1ean Mercier
Directeur gestion du réseau
JM/gb
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Langues

APPEL
514-332-4433/l-888-572-4433

Catègor1es

Mon Compte(Creer)

recherche avancée

Accueil 11- Hygiè ne et vie quotidienne 11- Pi nces de préhe nsion E-Z REACH ER

Pinces de préhension E-Z REA

Partenaires
Mobilité et transfert

Catégories: Cuisine et vie quotidienne, Hygiène
quotidienne.

Sa lle de bain
Chambre et salon

MA LISTE
Cuisine et vie q uotidienne
Ces pinces de préhension de haute qualité sont conçues p

Hygiène et vie quot id ienne

ramasser une variété d'objets de différentes grosseurs et

Institutionnel et hébergement

.W

Imprimer produit

Produits associé~

,;vi, lu

Description Produit
Ces pinces de préhension de haute qualité sont conçues pour ramasser une vanété d'objets de différentes grosseurs et poids . La dét,
de la poignée étant plus longue, elle pennet d'utiliser tous les doigts donc d'avoir plus de force pour serrer. Différents modèles avec
différentes options sont disponibles selon les besoins
40" E-Z REACHER
16H349A / 54.0044
30" E-Z REACHER WITH LOCKtNG JAW
16H350A / 54.0004
30" E-Z REACHER
16H047A / 54.0002

20" E-Z REACH ER
16H346A / 54. 1008

30" FOLDING E-Z REACHER
16H048A / 54.0010

E-Z REACH SUCTION CUPS
16H357

•Il
http://www.locamedic.com/?product=pinces- de-prehension-e-z-reacher
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ENDROITS CIBLÉS - PROJET PILOTE
Arrondissement Ville-Marie

» Structure 7586 - Saint-Dominique/ De Boisbriand
» Structure 8197 -1450, rue Saint-Dominique
» Structure 5591 - 1243, rue Saint-Dominique
» Structure 5592 - 1264, rue Saint-Dominique
» Structure 22030 - Charlotte / Berger
» Structure 5595-1223, rue Berger
» Structure 5599 - 1237, rue De Bullion
» Structure 5600 - 1240, rue De Bullion
» Structure 5604 -1243, avenue Hôtel-de-Ville
» Structure 18212 - Sainte-Élisabeth/ De Boisbriand
» Structure 8087 - 1459, rue Sanguinet
» Structure 14028- Providence/ Ontario est
» Structure 22833- Providence/ Ontario est

"

» Structure 12106- 1257, rue Labelle
» Structure 5624 - 1218, rue Labelle
» Structure 5633 - Saint-André / Robillard
» Structure 16578 - 1239, rue Saint-Timothée
» Structure 19437 -

Saint-Timothée / René-Lévesque E

» Structure 15335 - 1471, rue Beaudry
» Structure 15334 - 1448, rue Beaudry
» Structure 15560 - 1321, rue Sainte-Rose
» Structure 15338 - 1316, rue Martineau
» Structure 15339 - Panet / Martineau
» Structure 12315 - Clark / Bourque
» Structure 4486 - 1211, rue Clark

