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TITRE : POLITIQUE EN MATIÈRE DE PROMOTION DE LA CIVILITÉ ET  DE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT ET DE LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL 

 
 

1. PRÉAMBULE  
 
Ce document s’appuie sur la nouvelle politique ministérielle en matière de promotion de la 
civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Il remplace les 
documents élaborés préalablement sur le sujet dans les différentes constituantes du CISSS 
de la Montérégie-Est. 
 
 

2. OBJET  
 
Le CISSS de la Montérégie-Est reconnaît l’importance déterminante de la contribution des 
personnes à la réalisation de sa mission et à la prestation de services de qualité aux 
citoyens. 

Afin de favoriser la santé et le bien-être des personnes effectuant cette prestation de 
services, l’établissement reconnaît l’importance d’un milieu de travail sain et exempt de 
harcèlement et de violence sous toutes ses formes. La présente politique a pour but de 
définir et communiquer des moyens afin de promouvoir la civilité et le respect en milieu de 
travail, de prévenir le harcèlement et la violence et faire cesser toute situation susceptible 
d’en constituer.  
 
La présente politique constitue la référence pour l’ensemble des établissements du réseau 
de la santé québécois, et ce, en matière de promotion de la civilité et du respect, de la 
gestion et la résolution des situations conflictuelles, du harcèlement et de la violence au 
travail dans l’élaboration de leurs propres procédures de gestion. 
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3. CHAMP D’APPLICATION  
 
• La présente politique s’applique à toutes les personnes contribuant à la réalisation de 

la mission du CISSS de la Montérégie-Est de même qu’à toutes les personnes qui se 
trouvent sur ses lieux (ex. : bénévoles, fournisseurs, médecins, partenaires, sous-
traitants, usagers, visiteurs). 

 
• Elle s’applique dans toutes les situations qui ont un lien avec le travail, sur les lieux du 

travail ou en dehors des lieux habituels de travail. 
 
Elle s’applique notamment aux relations avec des personnes de l’extérieur dans le cadre de 
leur travail ainsi que lors d’activités professionnelles et sociales reliées au travail. En outre, 
elle s’applique lors de l’utilisation inappropriée des technologies de l’information, et ce, peu 
importe où se trouve l’auteur de la conduite fautive ou le salarié du CISSS de la 
Montérégie-Est  visé par cette conduite (ex. : réseaux sociaux, blogue, message texte) 
 
 

4. OBJECTIFS  
 
• Assurer à toutes les personnes contribuant à la réalisation de la mission du CISSS de 

la Montérégie-Est d’être traitées avec respect, impartialité et dignité en toute équité, 
notamment par la promotion de relations humaines empreintes de civilité. 

• Diffuser son engagement concret à déployer les moyens appropriés afin de fournir un 
milieu de travail sain exempt de toute forme de harcèlement et violence, dans lequel 
les personnes qui y œuvrent soient traitées avec civilité, respect et dignité.   

 
• Prévenir le harcèlement et la violence, notamment par la sensibilisation, l’information et 

la formation des personnes contribuant à la réalisation de sa mission ainsi que par la 
promotion des actions visant la prévention et la résolution des situations conflictuelles. 

 
• Prévenir le harcèlement et la violence par la sensibilisation et l’information des autres 

personnes qui se trouvent sur ses lieux (ex. : usagers, visiteurs, fournisseurs, 
partenaires). 

 
• Établir les rôles et les responsabilités de chacune des personnes visées par 

l’application de la présente politique. 
 
• Établir les assises des procédures dont les actions permettront notamment de favoriser 

la prévention par la promotion de la civilité et du respect, mais également :  
 

- soutenir la gestion et la résolution des situations conflictuelles entre les 
personnes contribuant à la réalisation de la mission de l’établissement; 
 

- prendre en charge les situations pouvant constituer du harcèlement à l’aide d’un 
mécanisme de traitement des plaintes conforme aux principes directeurs. 
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5. DÉFINITIONS 
 
Aux fins de la présente politique, les expressions suivantes signifient : 

 

Harcèlement : Extrait de la Loi sur les normes du t ravail, art.81.18  
 

« Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une  
conduite vexatoire se manifestant soit, par des comportements, des paroles, des actes ou  
des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de 
travail néfaste  
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte atteinte et 
produit un effet nocif continu sur la personne.»  

 

Il comprend notamment tout acte, propos (verbal et écrit) ou exhibition qui diminue, 
rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, et tout acte d’intimidation, de menace ou 
de discrimination. La notion de harcèlement comprend notamment le « harcèlement 
psychologique », le « harcèlement sexuel » et le « harcèlement discriminatoire ».  

 
 

Violence :  Incident au cours duquel une personne est menacée, maltraitée ou victime de 
voies de fait dans une situation liée à son travail, ce qui inclut toutes les formes de 
harcèlement, d’intimidation, de menaces verbales ou physiques, de voies de fait et autres 
comportements importuns. Ces comportements peuvent provenir d’un usager, de 
fournisseurs, de partenaires ou de collègues, et ce, à n’importe quel palier de 
l’organisation. 
 
Civilité : Se définit comme un comportement qui contribue à maintenir les normes de 
respect mutuel établies dans le milieu de travail. Il s’agit d’un ensemble de règles de 
conduite qui visent le bien-être de l’ensemble des membres d’une communauté par des 
conduites empreintes de respect, la collaboration, la politesse, la courtoisie et le savoir-
être. 
 
Incivilité :  Se définit comme un comportement déviant qui est en violation des normes de 
respect mutuel établies dans le milieu de travail. L’incivilité est un manquement aux règles 
élémentaires de vie en société [valeurs du CISSS de la Montérégie-Est] qui crée un 
inconfort important dans le milieu de travail et a un impact négatif sur le moral des 
personnes, l’efficacité, la productivité, la motivation et le climat de travail. 
 
Situation conflictuelle : Qu’il soit manifeste ou latent, un conflit peut se définir comme une 
opposition entre des personnes ou des groupes. Dans le contexte de la présente politique, 
une situation conflictuelle signifie toute situation présentant une forme de discorde, 
d’antagonisme ou de tiraillement impliquant deux personnes ou plus, dont les 
conséquences négatives sur le milieu de travail ou sur les individus sont palpables.  
 
Droit de gérance : Droit de l’employeur de mettre en place des mécanismes lui permettant 
de contrôler et d’évaluer le comportement et le rendement de ses employés. Il prend donc 
des décisions liées à l’atteinte des objectifs de l’établissement dans le souci de la 
réalisation de sa mission, mais non dans le but de nuire à ses employés.  
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Lieux du travail :  Tous les lieux où s’exerce une activité de travail effectuée par une 
personne contribuant à la réalisation de la mission du CISSS de la Montérégie-Est (ex. : 
chambre d’un usager, corridor, stationnement, domicile d’un usager, toilettes, cafétéria, 
escaliers) et tout autre endroit où ont lieu des activités reliées au travail (ex. : conférences, 
réunions, activités sociales ou professionnelles) durant les heures habituelles et hors des 
heures habituelles de travail. 
 
Médiation :  Processus volontaire de résolution des conflits facilité par un tiers impartial 
compétent. 
 
Analyse préliminaire : Consiste à examiner si la situation qui fait l’objet de la plainte relève 
d’une situation probable de harcèlement psychologique en vertu de la présence des cinq 
critères de la définition du harcèlement psychologique stipulée par la Loi sur les normes du 
travail du Québec. 
 
Enquête :  Procédure par laquelle, suite à la réception d’un signalement ou d’une plainte 
officielle, un tiers neutre examine les faits et rend une opinion impartiale quant au bien-
fondé de la plainte ou du signalement en application de la présente politique. 
 
Personne contribuant à la réalisation de la mission  de l’établissement  : Toute 
personne qui, par son activité de travail, contribue directement ou indirectement à la 
prestation des soins et services découlant de la mission du CISSS de la Montérégie-Est 
(ex : bénévole, cadre, hors cadre, chercheur, étudiant, membre du conseil d’administration, 
médecin, résident en médecine ou pharmacie, partenaire (ressources intermédiaire et de 
type familial et organismes à but non lucratif), salarié, stagiaire) 
 
Personne mise en cause : Personne dont la conduite alléguée comme étant contraire à la 
présente politique fait l’objet d’une plainte ou d’un signalement.  
 
Personne raisonnable  : Personne généralement bien informée de toutes les 
circonstances qui, se trouvant dans une situation similaire à la victime alléguée, conclurait 
elle aussi que la conduite est vexatoire. 
 
Personne responsable de l’application de la présent e politique :  Personne désignée 
par le président-directeur général de l’établissement et responsable de l’application de la 
présente politique en vue de l’atteinte des objectifs énoncés. La personne responsable est 
le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ) et la personne désignée est l’adjoint au DRHCAJ – Service du développement 
organisationnel. 
 
Plainte : Dénonciation formelle à la personne responsable de l’application de la présente 
politique, d’une situation que le plaignant considère constituer du harcèlement ou de la 
violence au sens de la présente politique, dans le but que l’employeur intervienne pour faire 
cesser cette situation et prévenir sa récurrence. 
 
Plaignant : Personne qui dépose une plainte en vertu de l’application de la présente 
politique ou qui effectue le signalement d’une situation. 
 
Signalement : Action de signaler verbalement au supérieur immédiat, supérieur 
hiérarchique ou à la personne responsable de l’application de la présente politique, 
l’observation d’une situation problématique susceptible de constituer du harcèlement ou de 
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violence, ou en voie de le devenir. Le signalement est généralement fait par une personne 
témoin d’une situation afin de dénoncer celle-ci dans le but d’obtenir de l’aide, prévenir la 
détérioration ou faire cesser ce qui est considéré comme problématique. 
 

6. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE OU NORMATIF  
 
Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont :  

 

• La Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1);  

• Les articles 10, 10.1 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, 
c. C-12);  

• Le Code criminel (L.R.C., c. C-46);  

• Le Code civil du Québec;  

• Code de procédure civile (non en vigueur, art.1-7); 

• La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1);  

• La Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1);  

• La Loi sur les services de santé et les services sociaux;  

• Le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et 
des établissements de santé et services sociaux (RLRQ, c. S-4.2, r. 5.1);  

• Le Code des professions (RLRQ, c. C-26) : Code de déontologie des professionnels;  

• Les conventions collectives nationales et dispositions locales en vigueur; 

• Les normes en vigueur reconnues par les organismes de certification en matière 
d’agrément; 

• Le code d’éthique du CISSS de la Montérégie-Est. 
 
 

7. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
• Le CISSS de la Montérégie-Est s’attend à une collaboration de tous et encourage toutes 

les personnes contribuant à la réalisation de sa mission à adopter des comportements 
empreints de civilité. En outre, il les encourage à se prévaloir, au besoin, des procédures 
découlant de la présente politique. 

 
• Le CISSS de la Montérégie-Est n’entend faire preuve d’aucune tolérance à l’égard des 

manifestations de harcèlement et de violence. L’établissement se réserve le droit 
d’intervenir en tout temps, qu’il y ait signalement, plainte, absence de plainte ou retrait 
de plainte, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation de la 
présente politique. 

 
• Toutes les personnes contribuant à la réalisation de la mission du CISSS de la 

Montérégie-Est  ont le droit de dénoncer une situation, de demander de l’aide et des 
conseils ou encore de déposer une plainte officielle auprès de la personne responsable 
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de l’application de la présente politique ou la personne qu’elle désigne afin que cessent 
le harcèlement et la violence, le cas échéant. 

 
• La présente politique ne doit pas être interprétée comme restreignant les actions des  

gestionnaires de l’établissement dans l’exercice de leur droit de gérance. 
 
• Toute personne impliquée dans le processus de traitement d’une plainte, qu’il s’agisse 

du plaignant, du mis en cause, d’un témoin ou de toute autre personne, doit s’engager à 
la confidentialité et à ne pas discuter des faits entourant la plainte avec ses collègues ou 
autres personnes, sauf à des fins autorisées par la Loi, par cette politique ou à des fins 
de consultation auprès d’un conseiller de son choix. 

 
• Les renseignements relatifs à une plainte incluant l’identité des parties et témoins seront 

traités en veillant au respect de la confidentialité par toutes les personnes impliquées, y 
compris celles qui interviendront dans le traitement de la plainte, à moins que la 
divulgation de tels renseignements ne soit nécessaire au traitement de celle-ci, à la 
conduite d’une enquête ou aux suivis ou sous réserve des limites prévues par la 
législation. 

 
• Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer quelques formes de représailles que ce soit à 

l’égard d’une personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu de la 
présente politique. Il en est de même à l’égard des personnes qui collaborent aux 
objectifs de la présente politique (témoins ou autres).  

 
• La personne qui a déposé une plainte jugée malveillante ou de mauvaise foi peut faire 

l’objet de sanctions disciplinaires pouvant mener au congédiement. Le dépôt d’une 
plainte formulée de bonne foi dont les allégations ne sont pas prouvées ne constitue pas 
une plainte malveillante. 

 
• Toute violation des dispositions énoncées par les principes directeurs de la présente 

politique sera passible de mesures administratives ou disciplinaires. 
 
 

8. ÉNONCÉ DE LA PROCÉDURE  
 
Engagements 
 
•••• Toute personne a droit à un milieu de travail sain empreint de civilité et exempt de toutes 

formes de harcèlement et de violence. Ainsi, le CISSS de la Montérégie-Est n’entend 
faire preuve d’aucune tolérance à cet égard. 

 
•••• Le CISSS de la Montérégie-Est s’engage à promouvoir la civilité, le respect et la 

résolution des situations conflictuelles dans les relations entretenues sur ses lieux, et ce, 
en conformité avec les valeurs organisationnelles ainsi que le code d’éthique en vigueur. 

 
•••• Le CISSS de la Montérégie-Est s’engage également à prendre les moyens appropriés 

afin d’assurer à toutes les personnes contribuant à la réalisation de sa mission un 
environnement de travail sain et civilisé, exempt de harcèlement et de violence sous 
quelques formes que ce soit. 
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Rôles et responsabilités 
 
1.1. Toute personne contribuant à la réalisation de la mission de l’établissement 

doit adopter une conduite empreinte de civilité et exempte de harcèlement ou de 
violence, et ce, indépendamment de la nature de ses fonctions. 
 
En outre, elle : 

 
� prend connaissance de la présente politique et de sa mise à jour, le cas échéant; 
� contribue au maintien d’un climat de travail empreint de civilité et exempt de 

harcèlement et de violence notamment par l’adoption de comportements en 
conformité avec les valeurs promues par l’établissement; 

� participe aux séances d’information et aux formations sur la prévention et la 
résolution des situations conflictuelles, du harcèlement et de la violence en milieu 
de travail; 

� collabore, lorsque nécessaire, à toute enquête relative à une plainte en matière 
de harcèlement et de violence; 

� fait preuve de confidentialité lorsqu’elle est impliquée dans le traitement d’une 
situation de comportements problématiques ou d’une plainte, et ce, afin de ne 
pas contribuer aux rumeurs et colportages qui détériorent le climat de travail; 

� identifie à son supérieur immédiat, toute forme d’incivilité, de situation 
conflictuelle, de harcèlement ou de violence dont elle est témoin ou qu’elle subit; 

� met en application le code d’éthique de l’établissement1. 

1.2 Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 

1.2.1  Recevoir du Conseil d’administration un rapport faisant état de toute plainte 
visant le président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est.   

1.3 Conseil d’administration 
 
1.3.1 Faire preuve d’exemplarité en adoptant des comportements respectueux et 

empreints de civilité; 

1.3.2 Adopter la présente politique ainsi que sa mise à jour selon les normes de 
l’organisation et en concordance avec le processus d’agrément; 

1.3.3 Nommer le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
(CLPQS). Le CLPQS reçoit les plaintes en provenance des usagers, mais 
aussi en provenance de toute autre personne lorsque la plainte vise un 
médecin, un dentiste, un pharmacien ou un médecin résident. Il achemine 
systématiquement ces plaintes au médecin-examinateur; 

1.3.4 Nommer le médecin-examinateur responsable de l’application de la 
procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou 
un pharmacien, de même qu’un résident, après consultation du conseil des 

                                                
1
 Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 233 
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médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ou, à défaut, des médecins, 
des dentistes et des pharmaciens qui exercent leur profession dans une 
installation exploitée par l’établissement2;  

1.3.5 Recevoir un rapport annuel sur les plaintes, les recommandations, les 
mesures correctives, du CLPQS3; (incluant le rapport du médecin 
examinateur);  

1.3.6 Recevoir un rapport annuel sur l’application de la présente politique, 
notamment en regard du nombre de plaintes reçues et traitées, de leur 
nature et de leur résolution, les recommandations, les mesures correctives, 
de la personne responsable de l’application de la présente politique; 

1.3.7 Recevoir et traiter toute plainte de harcèlement dont pourrait faire l’objet le 
personnel d’encadrement de direction générale du CISSS de la Montérégie-
Est; 

1.3.8 Transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport 
faisant état de toute plainte visant le président-directeur général du CISSS 
de la Montérégie-Est; 

1.3.9 Transmettre à la personne responsable de l’application de la politique un 
rapport sommaire dépersonnalisé faisant état des plaintes de harcèlement 
visant un membre du CMDP, de leur nature et de leur résolution, les 
recommandations et les mesures correctives recommandées par le 
médecin-examinateur. 

1.4 Direction générale  
 
1.4.1 Faire preuve d’exemplarité en adoptant des comportements respectueux et 

empreints de civilité; 

1.4.2 Promouvoir la présente politique et son engagement auprès de l’ensemble 
des personnes contribuant à la réalisation de la mission du CISSS de la 
Montérégie-Est; 

1.4.3 Assurer le respect et l’application de la présente politique par l’ensemble des 
personnes sous leur responsabilité; 

1.4.4 Nommer la personne responsable de l’application de la présente politique à 
partir de critères d’indépendance, de neutralité et de crédibilité jugés 
nécessaires pour remplir le rôle et les responsabilités qui y sont dévolues; 

1.4.5 Recevoir un rapport trimestriel sur les plaintes liées au harcèlement et à la 
violence au travail du responsable de l’application de la présente politique; 

1.4.6 Déposer au conseil d’administration un rapport annuel anonymisé portant sur 
l’application de la politique, notamment en regard du nombre de plaintes 

                                                
2
 Loi sur les services de santé et les services sociaux article 42 

3
 Loi sur les services de santé et les services sociaux, articles 33 et 76.10 
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reçues et traitées, de leur nature et de leur résolution, les recommandations, 
les mesures correctives. 

1.5 Directeurs, chefs médicaux et gestionnaires de l’établissement 
 
1.5.1 Faire preuve d’exemplarité en adoptant des comportements respectueux et 

empreints de civilité;  

1.5.2 Assurer le respect et l’application de la présente politique par l’ensemble des 
personnes sous leur responsabilité; 

1.5.3 Évaluer périodiquement la présence de facteurs de risques liés aux 
situations de harcèlement et de violence au sein de leur service;   

1.5.4 S’assurer que les personnes sous leur responsabilité reçoivent l’information, 
la formation et le soutien nécessaires en matière de prévention, gestion et 
résolution des situations conflictuelles, de harcèlement, violence en milieu de 
travail; 

1.5.5 Prendre les moyens raisonnables pour assurer un milieu de travail favorisant 
le civisme et exempt de toute forme de harcèlement et de violence; 

1.5.6 Prendre rapidement les mesures nécessaires pour faire cesser toute 
situation conflictuelle ou de harcèlement qu’on lui signale ou dont il a 
connaissance; 

1.5.7 Consulter ou obtenir du soutien de la part de personnes ressources 
identifiées comme telles ou de la personne désignée par la personne 
responsable de l’application de la présente politique; 

1.5.8 Collaborer avec la personne responsable de l’application de la présente 
politique. 

1.6 Directeur des ressources humaines, des communic ations et des affaires 
juridiques (DRHCAJ), responsable de l’application d e la présente politique  
 
1.6.1 Promouvoir la civilité et le respect dans l’application de la présente politique; 

1.6.2 Évaluer les besoins de l’établissement et définir un plan d’action et des 
activités portant sur l’application de la présente politique; 

1.6.3 Voir à la diffusion et à l’application de la présente politique en vue d’atteindre 
les objectifs énoncés; 

1.6.4 S’assurer de la collaboration de toutes les personnes et partenaires dans 
l’application de la présente politique; 

1.6.5 Procéder aux désignations prévues par la présente politique; 
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1.6.6 Tenir un registre des plaintes formelles reçues et traitées, de leur nature et 
de leur résolution, et en faire état au président-directeur général 
trimestriellement; 

1.6.7 Élaborer des procédures permettant notamment l’atteinte des objectifs en 
matière du traitement des plaintes de la présente politique; 

1.6.8 Réviser le contenu de la politique tous les cinq ans ou en concordance avec 
le processus d’agrément du CISSS de la Montérégie-Est; 

1.6.9 Réviser périodiquement les procédures découlant de la présente politique. 

1.7 Adjoint à la DRHCAJ – Service développement org anisationnel, personne 
désignée par la responsable de l’application de la présente politique 

 
1.7.1 Organiser des activités de sensibilisation, d’information et de formation 

concernant la présente politique, ses objectifs et les modalités de traitement 
des plaintes; 

1.7.2 Fournir des conseils et du soutien relativement à toute question concernant 
la prévention en matière de harcèlement et de violence, la civilité en milieu 
de travail et les mécanismes de traitement des plaintes pour harcèlement et 
violence; 

1.7.3 Recevoir les demandes de soutien en regard de l’application de la présente 
politique et intervenir; 

1.7.4 Recevoir les plaintes en vertu de la présente politique; 

1.7.5 Désigner un ou des médiateur(s), au besoin; 

1.7.6 Procéder à l’analyse préliminaire; 

1.7.7 Désigner un ou des enquêteur(s), au besoin; 

1.7.8 Assumer toute autre responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente 
politique. 

1.8 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

1.8.1 Recevoir les plaintes, en vertu du règlement sur la procédure de traitement 
des plaintes des usagers, d’un usager, d’un membre de la famille d’un 
usager ou d’un visiteur lorsque la plainte vise une personne contribuant à la 
réalisation de la mission de l’établissement, conformément à la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux.  

1.8.2 Recevoir les plaintes, en vertu du règlement sur la procédure de traitement 
des plaintes des usagers en provenance de toute personne lorsque la plainte 
vise un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident en médecine ou 
en pharmacie. 
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1.8.3. Acheminer les plaintes au médecin-examinateur nommé par le conseil 
d’administration lorsque les plaintes visent un médecin, un dentiste, un 
pharmacien ou un résident en médecine ou en pharmacie. 

1.9 Médecin-examinateur  
 

1.9.1.  Examiner toute plainte, formulée par un usager ou toute autre personne, qui 
concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un 
résident en médecine ou en pharmacie de l’établissement, conformément à 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  

1.10 Associations de cadres et associations de sala riés (syndicats) et leurs 
représentants 

 
1.10.1 Faire preuve d’exemplarité en adoptant des comportements respectueux et 

empreints de civilité;  

1.10.2 Collaborer à la diffusion de la présente politique; 

1.10.3 Respecter les engagements de confidentialité découlant de l’application de 
la présente politique; 

1.10.4 Effectuer la promotion auprès de leurs membres des activités de prévention 
des conflits, de harcèlement et de violence et de civilité en milieu de travail; 

1.10.5 Collaborer lorsque nécessaire à toute enquête relative à une plainte en 
matière de harcèlement et de violence; 

1.10.6 Participer aux différentes instances mises en place dans l’établissement 
découlant de l’application de la présente politique, lorsque requis; 

1.10.7 Participer à l’élaboration des procédures découlant de la présente politique. 
 

1.11 Direction de la protection de la jeunesse (DPJ ) 
 

1.11.1 Recevoir un signalement concernant un usager d’âge mineur présumée 
victime d’abus physique ou sexuel, de négligence grave au plan de la santé 
lorsqu’il vise une personne contribuant à la réalisation de la mission de 
l’établissement. De plus, la DPJ s’assure de l’application de l’entente 
multisectorielle; 

1.11.2 Apprécier les faits et au besoin, communiquer l’information en vue de 
l’application de la procédure de concertation concernant les conduites 
inacceptables; 

1.11.3 Assumer toute autre responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente 
politique et en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
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9. RÉVISION 
 
La présente politique doit faire l’objet d’une révision selon les normes de l’organisation 
suivant son entrée en vigueur ou lorsque des modifications législatives ou règlementaires le 
requièrent. 
 
 

10. DOCUMENTS AFFÉRENTS 
 
La version courante du présent document est associée aux documents suivants : 
 

• PRO-03RH-001 – Procédure visant la gestion des situations conflictuelles et le 
traitement des plaintes de harcèlement et de violence en milieu de travail. 
 

• 1606 (100-2710) – Formulaire de déclaration d’évènements survenus en milieu de 
travail. 

 
• 1606 (100-2711) – Formulaire d’engagement à la confidentialité lors d’une enquête 

sur une plainte de harcèlement et de violence en milieu de travail. 
 
 

• 1606 (100-2712) – Autorisation de divulgation 
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Politique sur la tenue 
vestimentaire et l’image 

professionnelle 



CHAUSSURES 
 f Pour prévenir les accidents, il est interdit de porter des talons hauts et des semelles plateformes,  
dans les milieux à risques d’incidents ou d’accidents;
 f Les orteils doivent être couverts pour se protéger d’éventuelles éclaboussures de liquide biologique ou  
de chutes d’objets lourds, pointus ou tranchants, dans les milieux à risques d’incidents ou d’accidents;
 f Les chaussures doivent être silencieuses pour ne pas nuire au repos des usagers;
 f Chaussures solides, fermées, munies de semelles antidérapantes pour prévenir les accidents lors  
des manœuvres impliquant le transport des usagers.

 
CHEVEUX ET BARBE 

 f Les cheveux longs doivent être attachés;
 f La barbe doit permettre et ne pas compromettre le port d’un appareil de protection respiratoire,  
lorsqu’obligatoire et ne pas compromettre son étanchéité (ex. : cas de tuberculose, SRAS).  
Par conséquent, un frais rasage de la barbe de 24 heures est requis, pour les personnes sujettes  
à devoir porter ce type d’appareil de protection respiratoire.

CARTE D’IDENTITÉ 
 f La carte d’identité doit être portée, être visible et ne doit aucunement être altérée en  
contraignant l’identification de la personne. Toutefois, elle doit être fixée au vêtement de  
façon sécuritaire, à l’aide d’une pince, afin de ne pas entrer en  
contact avec les surfaces lorsque le soignant se penche vers l’avant.

BIJOUX 
 f Seuls les joncs étroits et lisses sont tolérés, les bagues sont interdites;
 f Seuls les bracelets médicaux et les montres nécessaires au travail sont tolérés, mais doivent  
pouvoir être remontés sur l’avant-bras afin d’effectuer une bonne hygiène des mains;
 f Les chaînes, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles longues et cordons portés au cou ne  
doivent pas entrer en contact avec les surfaces lorsque le soignant se penche vers l’avant.  
Ils doivent être portés à l’intérieur du col ou maintenus en place à l’aide d’une pince,  
comme dans le cas de la cravate.

ONGLES 
 f Les ongles doivent être courts (3 mm) et d’une propreté impeccable;
 f Les ongles doivent être sans vernis ni ajout d’ongles artificiels.

MAQUILLAGE ET PARFUM 
 f Certains produits de maquillage (ex. : brillants) comportent des particules qui peuvent  
se détacher de la peau, ce qui est problématique lors des soins de plaies. Il est important  
de choisir un produit ne comportant pas ce risque.
 f Éviter l’usage de parfum.

Politique sur la tenue vestimentaire et  
l’image professionnelle 
 
La tenue vestimentaire joue un rôle de premier plan dans la projection de l’image professionnelle de l’établissement et dans la confiance que 
la clientèle éprouve à l’égard des soins et services. À cet égard, le CISSS de la Montérégie-Est désire être respectueux de sa clientèle, et ce, 
conformément aux normes d’hygiène, de sécurité, d’éthique et de qualité généralement admises. Finalement, il a été démontré qu’en  
général, une tenue vestimentaire appropriée favorise le développement et le maintien d’une relation thérapeutique profitable à la clientèle.

La nouvelle politique sur la tenue vestimentaire et l’image professionnelle s’applique à toutes personnes œuvrant dans le CISSS de la  
Montérégie-Est soit, toutes personnes exerçant leurs activités, leurs fonctions ou leur profession au sein de l’établissement, tel qu’un 
employé, un gestionnaire, un bénévole, un contractuel, un stagiaire, une main-d’œuvre indépendante et un membre du CMDP (Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens).

Les principes directeurs à l’égard des normes et exigences relatives à une tenue vestimentaire professionnelle et  
appropriée reposent sur : 

 f la SÉCURITÉ du personnel, de toutes personnes œuvrant au CISSS de la Montérégie-Est et des usagers;
 f l’HYGIÈNE, la PRÉVENTION et le CONTRÔLE des INFECTIONS;
 f l’ÉTHIQUE et l’IMAGE PROFESSIONNELLE;
 f la PRESTATION de SOINS et de SERVICES de QUALITÉ;
 f l’établissement et le maintien d’une RELATION THÉRAPEUTIQUE FAVORABLE.

Les normes de santé, de sécurité et de prévention des infections ont préséance sur la présente politique.

La politique permet le respect des diversités culturelles pourvu que les vêtements ou accessoires portés soient sécuritaires pour les usagers 
et les personnes concernées par la politique et en accord avec les règles de la prévention et contrôle des infections.
 
En plus des principes directeurs, les critères suivants servent de guide pour déterminer si la tenue vestimentaire et l’apparence personnelle 
sont convenables :

 f Sécurité : les vêtements, les bijoux et les chaussures qui ne restreignent pas les mouvements, ni ne compromettent l’équilibre ou 
risquent de provoquer des blessures. Lorsque requis par la profession exercée, ils assurent une protection adéquate;

 f Pertinence : les vêtements sont, en tout temps, adaptés à la nature des tâches à effectuer, selon le titre d’emploi et/ou les directives  
du service ou de la direction;

 f Décence : la tenue vestimentaire et/ou l’apparence personnelle évitent d’attirer volontairement et manifestement l’attention sur les  
attributs physiques personnels;

 f Propreté : la tenue vestimentaire et/ou l’apparence personnelle reflètent la bonne hygiène personnelle;
 f Convenance : la tenue vestimentaire et/ou l’apparence personnelle respectent les conventions sociales, le décorum, les bonnes manières 
dans une organisation de services comme un centre intégré de santé et de services sociaux.

Ce feuillet est un outil de communication et de promotion. Seule la politique fait office de document complet et officiel.  
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AIDE-MÉMOIRE 
 
Les règles énoncées dans la politique peuvent différer selon le type de travail effectué dans l’organisation.

RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALES  
Les règles générales suivantes s’appliquent à toutes les personnes concernées par la politique

ATTENTES :
 f Tenue de convenance, professionnelle, adaptée au contexte de travail et respectueuse des usagers;
 f Obligation de porter la carte d’identité et ne pas lui faire subir d’altérations, conformément à la politique d’identification  
des personnes en vigueur, sauf pour les exceptions prévues aux politiques;
 f Vêtement de longueur convenable;
 f Encolure discrète;
 f Maquillage discret;
 f Si utilisé, le parfum doit être léger;
 f Cheveux propres;
 f Hygiène corporelle soignée;
 f Chaussures soignées, sécuritaires, adaptées au travail à effectuer et conforment aux procédures en vigueur, s’il y a lieu;
 f Bijoux corporels (perçage) discrets et sans risque sont tolérés;
 f Vêtement en denim uni, d’allure soignée et professionnelle est toléré;
 f Vêtement ne laissant pas voir les sous-vêtements, propre, soigné et ajusté à la taille de la personne. 

EXEMPLES DE TYPES DE VÊTEMENTS CONVENABLES :
 f Vêtement de jeans uni (non délavé), d’allure soignée et professionnelle; 
 f Gilet suffisamment long lorsque le vêtement inférieur est de type taille basse;
 f Décolleté couvrant la poitrine et le sous-vêtement;
 f « Legging – jegging » (pantalon serré) seulement lorsqu’accompagné d’un vêtement couvrant le tronc de la taille  
jusqu’à la mi-cuisse;
 f Vêtement qui n’est pas transparent ni translucide ne laissant pas voir les sous-vêtements ou une partie du tronc;
 f Sandales d’allures soignées, si la fonction le permet (sécuritaires et adaptés au travail à effectuer). 

INTERDICTIONS :
 f Tout pantalon effiloché, vêtement troué ou taché est interdit;
 f Mini-jupe, robe très courte ou culotte courte (short);
 f Pantalon à taille basse laissant voir les sous-vêtements;
 f Vêtement de sport de type « yoga », pantalon coton ouaté et bermuda moulant de type cuissard;
 f Camisole à bretelles spaghetti, haut court montrant l’abdomen et vêtement transparent laissant entrevoir les sous-vêtements;
 f Camisole pour les hommes
 f Vêtement à caractère haineux et vêtement d’armée;
 f Sandales de plage (« gougoune » ou « tongs »);
 f Port d’un chapeau, d’une casquette ou d’une tuque est interdit à moins que cela ne soit expressément requis dans l’exercice 
des fonctions, par exemple pour un membre du personnel exerçant des fonctions à l’extérieur;
 f Tatouage non recouvert à caractère haineux ou sexuel, pouvant rendre inconfortable l’usager et nuire à la relation 
 thérapeutique (ex. : tatouage couvrant une grande partie du visage, tête de mort, signe nazi, etc.).

PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES :
 f Le port du couvre-chef, pour motif religieux, de type « cagoule » avec attache velcro, ou hijab de type « sport » est permis si : 

 f le visage est découvert lors de la prestation de services;
 f le couvre-chef peut se retirer facilement;
 f les équipements de protection individuel (EPI) peuvent être portés adéquatement.  

 

 f Les avocats et stagiaires en droit doivent respecter la réglementation applicable à chacune des cours de justice
 f Le personnel agissant à titre de représentant de l’établissement auprès d’instances externes telles que, les médias et  
les élus électoraux (députés, maires, ministres), revêt une tenue de ville. 

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA POLITIQUE POUR CONNAÎTRE LE DÉTAIL COMPLET DES RÈGLES.

RÈGLES D’APPLICATION SPÉCIFIQUES 
Les règles d’application spécifiques s’ajoutent aux règles destinées à toutes les personnes concernées par la politique.

Personnes oeuvrant dans les services jeunesse 
Les règles ci-dessous s’appliquent spécifiquement aux intervenants œuvrant directement auprès de la clientèle

 f Afin d’éviter toute blessure, autant au personnel qu’à la clientèle, les vêtements et accessoires portés doivent être sécuritaires.
 f Les chaussures doivent être adaptées aux activités des intervenants. Elles doivent être sécuritaires et permettre un  
déplacement facile et rapide en situation potentielle d’agression ou de violence.
 f Les ongles doivent être courts, pour éviter toutes blessures lors d’intervention.
 f Les accessoires, tels que : les boucles d’oreilles et les piercings pendentifs, les bijoux, les cravates ainsi que les cordons  
au cou pouvant permettre un mouvement de strangulation devront être portés avec discernement. 
 f Les shorts courts sont permis seulement lors d’activités sportives.

Personnes donnant des soins de santé 
Les règles ci-dessous s’appliquent aux intervenants cliniques entrant dans l’environnement immédiat de l’usager et qui 
prodiguent un soin direct sur ce dernier. Il peut s’agir de sa chambre, d’une salle dans une installation du CISSS de la 
Montérégie-Est ou de son lieu de résidence.

VÊTEMENTS 
 f Les vêtements doivent permettre de porter adéquatement l’équipement de protection individuelle (blouse, masque et gants). 
Lorsque portées, les manches longues doivent être remontées afin de dégager le poignet et permettre le lavage des mains. 
 f Le bord de la manche ne doit pas toucher les surfaces de travail, et ce, afin de prévenir la propagation des agents pathogènes;
 f Le sarrau convient aux consultations et entrevues, mais n’est pas conseillé pour les soins dans l’environnement immédiat de 
l’usager, en raison de ses manches longues qui pendent et qui peuvent toucher aux surfaces de travail;
 f Pour l’ensemble de l’établissement, le sarrau doit toujours être enlevé avant d’entrer dans une chambre d’isolement et avant 
de mettre l’équipement de protection individuelle;
 f Dans un souci de prévention des infections, il est fortement recommandé de disposer rapidement des vêtements après un 
quart de travail dans une unité de soins, et ce, avant de vaquer à toutes autres occupations personnelles. Ainsi, les vêtements 
ayant servi lors de soins dans l’environnement immédiat de l’usager ne devraient pas être portés en public (à l’épicerie, par 
exemple) et ils devraient être déposés avec le linge sale dès le retour à la maison;
 f Un vêtement ou un sarrau souillé lors de soins dans l’environnement immédiat de l’usager ne doit pas circuler à l’extérieur de 
l’unité de soins ou du secteur d’activités. Il doit alors être couvert ou enlevé (sarrau, jaquette) afin de restreindre la propagation 
des microorganismes dans l’environnement; 
 f Les cravates et foulards ne doivent pas entrer en contact avec les surfaces lorsque le soignant se penche vers l’avant.  
Ils doivent être portés à l’intérieur du col ou maintenus en place à l’aide d’une pince.
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TITRE : POLITIQUE RÉSEAU DE GESTION INTÉGRÉE DE LA PRÉVENTION DE LA 
PRÉSENCE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

 
 

1. PRÉAMBULE 
 

La mission du CISSS de la Montérégie-Est est de maintenir, améliorer et rétablir la 
santé et le bien-être de la population du réseau territorial de services (RTS) de la 
Montérégie-Est en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services 
sociaux intégrés et de qualité et de dispenser des services de protection de la jeunesse 
et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation et leur famille de la région 
sociosanitaire de la Montérégie. Le CISSS de la Montérégie-Est, à travers ses valeurs 
qui sont le respect, la considération, la compétence, la collaboration, l’engagement et 
l’intégrité, reconnaît l’importance de l’implication et de la contribution des personnes à 
la réalisation de sa mission et à la prestation de services de qualité à ses usagers et 
aux citoyens. 
 
La présente politique vise à renforcer une culture de prévention et de promotion de la 
santé et du bien-être des personnes au travail dans le respect de leur intégrité 
physique et psychologique et de la performance de l’organisation. Elle constitue la 
référence pour l’ensemble des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux dans l’élaboration de leurs propres programmes et procédures de gestion. La 
politique précise les orientations qui favorisent la santé organisationnelle notamment 
par la présence régulière et continue des personnes et la gestion systémique des 
risques et des déterminants ayant une incidence au niveau de la santé, de la sécurité 
et du bien-être au travail.  
 
Ainsi, l’ensemble des pratiques de gestion, applicables de l’embauche jusqu’au départ 
d’une personne, privilégie une gestion proactive qui favorise un climat respectueux et 
valorisant, un environnement sain et sécuritaire ainsi que la présence au travail. 
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2. ENGAGEMENTS 
 

Le CISSS de la Montérégie-Est s’engage à offrir un milieu sain, sécuritaire et propice à la 
santé et au bien-être dans le respect des valeurs organisationnelles du CISSS de la 
Montérégie-Est et des ressources disponibles. Plus spécifiquement, le CISSS de la 
Montérégie-Est prend les engagements suivants :  

 
2.1. Prendre les moyens à sa disposition pour offrir à tous un milieu sain, sécuritaire et 

valorisant; 
 
2.2. Mettre en place les conditions et les moyens qui favorisent la santé, la sécurité et le 

bien-être des personnes et la performance de l’organisation; 
 
2.3. Agir pour soutenir le développement d’attitudes et de comportements responsables 

en matière de discrimination tant au travail qu’à l’embauche; 
 
2.4. Respecter les contrats de travail, les lois et règlements en matière de santé et 

sécurité au travail et les autres exigences pertinentes dans ce domaine; 
 
2.5. Encourager chaque personne à se responsabiliser face à l’adoption de saines 

habitudes de vie et de comportements sécuritaires de façon à ce qu’elles puissent 
fournir la prestation de travail attendue; 

 
2.6. Fournir les ressources nécessaires pour assurer une gestion efficiente et intégrée 

de la prévention, présence et qualité de vie au travail; 
 
2.7. Soutenir les activités de prévention et de promotion de la santé, la sécurité et le 

bien-être des personnes au travail dans le respect de leur intégrité physique et 
psychologique; 

 
2.8. Fixer des objectifs et des cibles mesurables d’amélioration continue et évaluer 

périodiquement les résultats des activités réalisées; 
 
2.9. Produire annuellement un plan d’action, instaurer les programmes et en suivre 

l’évolution périodiquement à l’aide de tableaux de bord basés sur des indicateurs 
normalisés. 

 
 

3. CHAMP D’APPLICATION 
 

3.1. En matière de prévention et de qualité de vie au travail, la présente politique 
s’applique à toutes les personnes qui, par leur activité de travail, contribuent 
directement ou indirectement à la prestation des soins et services découlant de la 
mission du CISSS de la Montérégie-Est. (ex. : salarié, cadre, hors-cadre, membre 
du conseil d’administration, médecin, résident, chercheur, stagiaire, étudiant, 
bénévole), de même qu’aux fournisseurs, sous-traitants, partenaires. 

 
3.2. En matière de gestion de la présence au travail, la présente politique s’applique 

aux employés ainsi qu’aux gestionnaires, tous régis par un contrat de travail. 
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4. OBJECTIFS 
 

L’objectif général de la présente politique consiste à favoriser la santé organisationnelle 
via la prise en charge par les personnes et par le CISSS de la Montérégie-Est, des 
déterminants et des risques en matière de santé, sécurité et bien-être au travail. Plus 
spécifiquement, elle vise à : 

 
4.1. Établir les rôles et responsabilités de chacune des personnes visées par 

l’application de la présente politique; 
 
4.2. Responsabiliser l’ensemble des directions du CISSS de la Montérégie-Est à tous 

les niveaux hiérarchiques ainsi que toutes les personnes à la prévention, la 
promotion de la santé et des saines habitudes de vie ainsi qu’à la prise en charge 
des risques et des déterminants ayant une incidence sur la présence, la sécurité et 
le bien-être des personnes au travail; 

 
4.3. Identifier et gérer dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue les risques 

et les déterminants ayant une incidence tant au niveau de la santé  physique et 
psychologique que de la sécurité des personnes; 

 
4.4. Reconnaître et soutenir l’engagement des personnes à l’importance de développer 

et maintenir sa présence au travail; 
 

4.5. Établir les orientations et les moyens à mettre en oeuvre favorisant la réintégration 
au travail des personnes (incluant les mesures d’accommodement) à l’intérieur des 
limites des ressources disponibles et des exigences légales applicables; 

 
4.6. Assurer une gestion transparente, équitable et rigoureuse des régimes 

d’indemnisation dans le respect des règles de confidentialité. 
 

5. DÉFINITIONS 
 

Aux fins de la présente politique, les expressions suivantes signifient : 

Amélioration continue : Processus d’enrichissement du système dans le but 
d’améliorer continuellement la performance globale d’une organisation. 
Source : Norme CAN/CSA-Z1000-F14. 

 
Bien-être : Un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d'un côté 
les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et de l'autre les contraintes et 
les possibilités du milieu de travail. 
Source : Bureau international du travail. 
 
Déterminant de la santé et du bien-être : Facteurs individuels, sociaux, économiques 
et environnementaux que l’on peut associer à un problème de santé particulier ou 
encore à un état de santé global. Au travail, ces facteurs sont regroupés sous trois 
thèmes, soit les conditions de travail, l’organisation du travail et les pratiques de gestion 
(ex. : l’environnement physique et les exigences du travail, la qualité des emplois, le climat 
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de travail, le style de supervision, la qualité de la communication, le développement des 
compétences, l’utilisation optimale des talents, l’autonomisation, le travail d’équipe, la 
reconnaissance et la valorisation, le degré de mobilisation et la gestion des risques en 
milieu de travail). 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
Discrimination : Lorsqu’un individu ou un groupe d’individus est traité différemment en 
raison de caractéristiques personnelles. La discrimination peut se manifester sous la 
forme d’une distinction, d’une exclusion ou d’une préférence. Elle peut être exercée par 
un individu ou par une organisation. 
Source : Commission des droits de la personne et de la jeunesse. 
 
Pratique de gestion : Pratique qui produit des résultats en fonction des objectifs 
fixés pour accomplir une activité ou un processus dans une organisation et qui a une 
incidence notamment sur la santé et la mobilisation des personnes. À titre d’exemple, 
les pratiques de gestion peuvent être : les modes de communication, la gestion du 
rendement et la reconnaissance, la conciliation travail-vie personnelle. 
Source : Norme BNQ 9700-800. 
 
Pratiques organisationnelles : Ensemble des pratiques de gestion et des modalités 
d’organisation du travail. 
 
Présence au travail : La présence au travail comprend l’ensemble des facteurs 
entourant le respect du contrat de travail liant la personne salariée à son employeur. 
Les éléments tels que la ponctualité, l’assiduité, l’absentéisme et le présentéisme sont 
des composantes de la présence au travail. 

 
Prestation de travail : L’article 2085 du Code civil du Québec constitue la disposition 
générale qui gouverne l’obligation principale du salarié, soit celle de fournir une 
prestation de travail : 

Art. 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le 
salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant une rémunération, 
à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre 
personne, dont l'employeur. 
 

Prévention : La prévention est l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le 
nombre et la gravité des maladies ou des accidents. 
Source : Organisation mondiale de la santé. 

 
Qualité de vie au travail : Ensemble des facteurs qui assurent le bien-être tant 
physique que psychologique des salariés au sein d’une organisation et qui donne du 
sens à leur travail. 
Source : Office québécois de la langue française. 
 
Risques : Probabilité d’occurrence d’un événement dangereux combinée à la gravité 
du préjudice pouvant en résulter. Tout élément qui seul ou combiné à d’autres 
augmente la probabilité d’engendrer des effets négatifs sur la santé des personnes 
exposées. 
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Sources : Norme CAN/CSA-Z1000-F14 et Institut national de santé publique du 
Québec. 
 
Santé : État complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’invalidité. 
Source : Organisation mondiale de la santé. 
 
Santé organisationnelle : Concept regroupant les considérations pour la santé 
individuelle et celle de l’organisation, en corrélation avec la performance globale de 
l’organisation. Des individus en santé contribuent à la santé et à la performance d’une 
organisation; une organisation en santé se préoccupe de la santé des personnes qui 
contribuent à la réalisation de sa mission.  
 
Sécurité : La sécurité est un état où les dangers et les conditions pouvant provoquer 
des dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel sont contrôlés de manière 
à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. 
Source : Institut national de santé publique du Québec. 
 

 
6. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE OU NORMATIF 
 

Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont : 
 

 La Charte des droits et libertés de la personne; 

 Le Code civil du Québec; 

 La Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements; 

 La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 

 La Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1); 

 La Loi sur la santé publique; 

 La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1); 

 Le code d’éthique du CISSS de la Montérégie-Est; 

 Les normes et exigences en matière d’agrément; 

 Les conventions collectives nationales et dispositions locales en vigueur; 

 Le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences 
et des établissements de santé et services sociaux (RLRQ, c. S-4.2, r. 5.1); 

 Les normes en vigueur reconnues par les organismes de certification (Norme 
CAN/CSA-Z1000-F14, BNQ 9700-800); 

 Loi concernant la lutte contre le tabagisme; 

 Le plan d’action en santé mentale du ministère de la Santé et des Services 
sociaux; 
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 La politique gouvernementale de prévention en santé du ministère de la Santé et 
des Services sociaux; 

 La politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement 
et de la violence en milieu de travail du réseau de la santé et des services 
sociaux. 

 
 

7. PRINCIPES DIRECTEURS 

7.1. De manière générale, le travail contribue à la santé, au bien-être ainsi qu’au 

rétablissement des personnes. Les pratiques de gestion favorisant la santé, la 

sécurité et le bien-être des personnes peuvent avoir une incidence positive en 

matière de présence au travail. 

7.2. Tous sont responsables d’une manière ou d’une autre, des résultats obtenus en 

matière de prévention, de présence et de bien-être au travail. 

7.3. Chaque personne est importante, offre une contribution spécifique à la réalisation 

de la mission de l’établissement et est responsable du respect de son contrat de 

travail. 

7.4. Les activités de prévention et de promotion de la santé contribuent à la santé et à 

la sécurité des personnes ainsi qu’à l’amélioration de la performance 

organisationnelle. 

7.5. L’implication et la participation active des personnes concernées ou de leurs 

représentants sont requises pour assurer une gestion efficiente des activités de 

prévention et de promotion de la santé et des saines habitudes de vie. 

7.6. Le travail est considéré comme un milieu d’intégration, d’équité et de respect de 

la diversité. 

7.7. La qualité du milieu de travail est un facteur d’attraction, de fidélisation ayant une 

incidence positive sur la présence au travail des personnes. 

7.8. Le développement des compétences et les activités soutenant l’évolution 

professionnelle contribuent à la santé et au bien-être des personnes. 

7.9. Les pratiques organisationnelles en matière de gestion intégrée de la prévention, 

présence et qualité de vie au travail s’intègrent aux autres systèmes de gestion 

(ex. : Lean management, gestion des risques et de la qualité) de l’établissement. 

7.10. La gestion de proximité et la communication directe sont privilégiées; elles 

permettent d’intervenir de façon efficace auprès des personnes afin d’identifier et 

prendre en charge les situations problématiques et de les résoudre. 
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7.11. Le maintien des liens entre la personne absente et le milieu de travail constitue 
l’une des conditions favorables d’un prompt retour au travail. 

 
 

8. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

8.1. Le conseil d’administration 
 
8.1.1. Adopte la présente politique ainsi que sa mise à jour. 

 
8.1.2. Prend connaissance des informations en lien avec les cibles 

ministérielles et l’atteinte des cibles du plan d’action organisationnel. 
 

8.1.3. Assure une vigie en matière de gestion intégrée de la prévention, 
présence et qualité de vie au travail en regard de la mission du CISSS de 
la Montérégie-Est. 

 
8.2. Le président-directeur général  

 
8.2.1. Recommande l’adoption de la politique au conseil d’administration. 

 
8.2.2. Définit les orientations stratégiques, en collaboration avec le comité de 

direction, en fonction des cibles ministérielles en matière de gestion 
intégrée de la prévention, présence et qualité de vie au travail. 

 
8.2.3. S’assure de l’octroi des budgets et des ressources nécessaires pour 

planifier, mettre en œuvre et évaluer les activités de gestion intégrée de 
la prévention, présence et qualité de vie au travail. 

 
8.2.4. Adopte, en collaboration avec le comité de direction, le plan d’action 

annuel et les programmes en découlant en matière de gestion intégrée 
de la prévention, présence et qualité de vie au travail. 

 
8.2.5. S’assure de la reddition de comptes en fonction des cibles ministérielles 

émises et en informer le conseil d’administration. 
 

8.3. Le comité de direction 
 

8.3.1. Adopte les procédures découlant de la présente politique. 
 

8.3.2. Recommande au président-directeur général le plan d’action annuel et 
les programmes en découlant en matière de gestion intégrée de la 
prévention, présence et qualité de vie au travail. 

8.3.3. S’assure que les pratiques organisationnelles permettent de prévenir, de 
maintenir et d’améliorer la sécurité, la santé physique et psychologique et 
le bien-être des personnes au travail. 
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8.3.4. S’assure que tous les gestionnaires appliquent des pratiques de gestion 
conformes aux pratiques organisationnelles. 

 
8.3.5. S’assure que le processus d’appréciation de la contribution à tous les 

niveaux contient des objectifs en matière de gestion intégrée de la 
prévention, présence et qualité de vie au travail. 

 
8.3.6. Fait le suivi du plan d’action organisationnel et des plans d’action de 

chaque direction; 
 

8.3.7. Fixe et adopte les objectifs et les cibles par direction. 
 

8.4. Les directeurs 
 

8.4.1. S’assurent que la politique et les procédures soient appliquées au sein de 
leur direction. 

 
8.4.2. S’approprient les objectifs et cibles mesurables de leur direction. 

 
8.4.3. Élaborent et mettent en œuvre le plan d’action de leur direction et en 

assurer le suivi. 
 

8.4.4. Communiquent à l’ensemble des gestionnaires de leur direction les 
politiques, les directives et procédures ainsi que les objectifs et les cibles 
découlant de l’application de la présente politique. 

 
8.4.5. Soutiennent les gestionnaires de leur direction tant au niveau de 

l’identification des risques et des déterminants, qu’au niveau de la mise 
en œuvre des moyens pour les éliminer ou de réduire leur incidence. 

 
8.4.6. S’assurent que les pratiques de gestion dans leur direction permettent de 

prévenir, de maintenir et d’améliorer la sécurité, la santé physique et 
psychologique et le bien-être des personnes au travail. 

 
8.4.7. S’assurent du développement des compétences des gestionnaires en 

matière de gestion intégrée de la prévention, présence et qualité de vie 
au travail. 

 
8.4.8. Évaluent l’atteinte des objectifs et des cibles du plan d’action, notamment 

dans le cadre de l’appréciation de la contribution des gestionnaires. 
 

8.5. Gestionnaires et chefs médicaux  
 

8.5.1. Appliquent des pratiques de gestion qui favorisent la proximité et la 
communication directe avec les personnes. 

8.5.2. Veillent à ce que les employés sous leur responsabilité soient dans un 
état de santé compatible avec les exigences de leurs fonctions et au 
besoin, prennent les actions nécessaires afin de s’en assurer. 
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8.5.3. S’assurent de l’application de la politique, des  procédures et directives 
en découlant et de les communiquer auprès de leurs équipes. 

 
8.5.4. Participent et collaborent à la mise en œuvre du plan d’action de sa 

direction. 
 

8.5.5. Identifient sur une base continue les déterminants et les risques et 
mettent en œuvre les moyens pour les éliminer ou réduire leur incidence. 

 
8.5.6. Développent des moyens de reconnaissance et de renforcement pour 

soutenir la présence et la contribution des personnes sous leur 
responsabilité. 

 
8.5.7. Assurent un suivi de l’assiduité des personnes et contribuent à l’atteinte 

des objectifs d’amélioration de la présence au travail. 
 

8.5.8. S’assurent que les personnes sous leur responsabilité adoptent des 
comportements sécuritaires et préventifs dans l’exercice de leur fonction 
et respectent les règles en vigueur dans l’établissement. 

 
8.5.9. Prennent les mesures nécessaires en matière de santé, sécurité et 

bien-être des personnes sous leur responsabilité afin d’assurer un 
environnement de travail sain, sécuritaire et valorisant. 

 
8.5.10. Participent aux activités de développement des compétences en matière 

de bonnes pratiques de gestion intégrée de la prévention, présence et 
qualité de vie au travail. 

 
8.5.11. Signifient les attentes individuelles, d’équipe et organisationnelles aux 

personnes sous leur responsabilité, analysent périodiquement l’état de la 
situation dans leur unité et prennent les actions nécessaires lorsque 
requises. 

 
8.5.12. S’assurent que les personnes sous leur responsabilité participent aux 

activités d’information et de formation nécessaires pour effectuer leurs 
tâches de façon sécuritaire et qu’elles appliquent les méthodes de travail 
et les consignes acquises. 

 
8.5.13. Effectuent les enquêtes et analyses d’accidents de leur secteur et 

assurent le suivi des mesures correctives requises, en collaboration avec 
la Direction des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques. 

 
8.5.14. Mettent en place les conditions favorables au maintien au travail ou au 

prompt retour au travail de l’employé absent. 
8.6. La personne est responsable de prendre les moyens nécessaires pour offrir sur 

une base régulière et continue la prestation de travail et contribuer de façon 
efficiente à la mission du CISSS de la Montérégie-Est. 
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Elle est notamment responsable de : 
 

8.6.1. Prendre connaissance et respecter la présente politique et les 
procédures, programmes, directives, méthodes de travail et règles 
découlant de celle-ci ainsi que la législation applicable. 

 
8.6.2. Prendre les mesures et les moyens nécessaires pour protéger sa santé, 

sa sécurité et son intégrité physique et psychologique et s’engager à 
respecter les politiques et procédures en lien avec la santé et sécurité au 
travail. 

 
8.6.3. Prendre les mesures et les moyens appropriés afin de développer et 

maintenir des habitudes d’assiduité et de ponctualité. 
 

8.6.4. Participer activement à l’identification et la mise en œuvre des mesures 
pour maintenir et protéger sa santé, assurer sa sécurité et son bien-être 
au travail ainsi que celui des autres personnes. 

 
8.6.5. Informer son gestionnaire des risques inhérents à sa tâche ou à son 

milieu qui peuvent affecter sa santé, sa sécurité et son bien-être ou celui 
de ses collègues et proposer des pistes d’amélioration. 

 
8.6.6. Participer à l’identification de ses besoins de développement des 

compétences, aux activités d’information et de formation nécessaires 
pour effectuer ses tâches de façon sécuritaire et appliquer les méthodes 
de travail et les consignes acquises. 

 
8.6.7. Participer aux enquêtes et analyses d’accident du travail et à la 

recherche de solutions et à la mise en place des mesures correctives. 
 

8.6.8. Collaborer à la recherche et à la mise en place des conditions favorables 
au maintien au travail ou au prompt retour au travail après une absence. 

 
8.6.9. Collaborer aux différents processus de gestion des absences, incluant 

ceux en lien avec la gestion médico-administrative. 
 

8.7. Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques 

 
8.7.1. S’assure que l’ensemble des procédures et pratiques de gestion des 

ressources humaines du CISSS de la Montérégie-Est respecte les 
principes de la politique et les orientations organisationnelles. 

 
8.7.2. Met en place et soutient les activités du comité de santé et sécurité et 

définit les modalités de fonctionnement du comité en partenariat avec les 
accréditations syndicales. 
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8.7.3. Coordonne l’élaboration, la mise en œuvre et la diffusion des politiques, 
programmes et procédures en matière de prévention, présence et qualité 
de vie au travail. 

 
8.7.4. Élabore, en collaboration avec les autres directions, le plan d’action 

organisationnel en matière de gestion intégrée de la prévention, présence 
et qualité de vie au travail et le soumet au comité de direction. 

 
8.7.5. Propose des cibles et fournit l’expertise requise à l’élaboration des plans 

d’action des directions. 
 

8.7.6. Développe des outils facilitant l’appropriation et l’application de la 
présente politique. 

 
8.7.7. Soutient la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des activités des 

programmes et des plans d’action de chacune des directions et du plan 
d’action organisationnel. 

 
8.7.8. Produit et diffuse des tableaux de bord et des indicateurs de gestion en 

matière de prévention, présence et qualité de vie au travail, les analysent 
et formule des recommandations. 

 
8.7.9. Élabore et met en œuvre, en collaboration avec les directions, le 

programme de formation et d’information découlant de l’application de la 
présente politique destiné aux gestionnaires et aux personnes. 

 
8.7.10. Exerce un rôle-conseil auprès des gestionnaires dans l’application des 

politiques, procédures et pratiques de gestion en conformité avec la 
législation et les conventions collectives en vigueur. 

 
8.7.11. Agit à titre d’expert-conseil en matière de prévention, de présence et 

qualité de vie au travail. 
 

8.7.12. Met en œuvre un programme pré-emploi permettant de vérifier l’état de 
santé des candidats à l’embauche afin de s’assurer que la personne a la 
capacité d’exercer adéquatement (aptitudes et qualités requises) les 
tâches de l’emploi postulé. 
 

8.7.13. Soutient la mise en œuvre des activités de prévention et en évalue 
l’impact. 

 
8.7.14. Assure une gestion médico-administrative transparente, équitable, 

rigoureuse et dans le respect des règles de confidentialité, des absences 
découlant des différents régimes d’indemnisation. 

 
8.7.15. Initie et collabore avec les gestionnaires et les personnes à la mise en 

œuvre du processus de soutien à la réintégration au travail, de 
réaffectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite et d’assignation 
temporaire dans l’établissement. 
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8.7.16. Offre au gestionnaire des services de soutien-conseil et d’évaluation en 

matière de prévention, présence et qualité de vie au travail.  
 

8.8. Les comités de santé et sécurité du travail (CSS) 
 

8.8.1. Analysent les différentes données associées aux accidents de travail 
survenus et identifient les situations qui peuvent être sources de danger. 

 
8.8.2. Collaborent à l’identification des priorités organisationnelles. 

 
8.8.3. Recommandent différents moyens de prévention à mettre en œuvre dans 

l’établissement, notamment : les modes d’inspection des lieux de travail, 
l’information, la formation des personnes et les équipements de 
protection individuels ou collectifs. 

 
8.8.4. Collaborent à la mise en œuvre du plan d’action organisationnel et des 

activités de prévention du CISSS de la Montérégie-Est. 
 

8.8.5. Agissent conformément aux dispositions locales convenues entre les 
syndicats locaux et le CISSS de la Montérégie-Est. 

 
8.9. Direction des services techniques 

 
8.9.1. Élabore et administre un programme d’entretien préventif du matériel, de 

l’équipement et des infrastructures de l’établissement selon la politique 
d’entretien des équipements médicaux sous sa responsabilité. 

 
8.9.2. S’assure dès la phase initiale de la conception des plans et des devis lors 

de nouvelles constructions ou de réaménagements que les critères en 
matière de santé et sécurité du travail soient pris en considération et 
consulte la Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques au besoin. 

 
8.9.3. S’assure que les sous-traitants, entrepreneurs, fournisseurs de biens ou de 

services et leurs employés travaillant à l’intérieur ou sur les terrains de 
l’établissement soient informés des risques et se conforment aux lois et 
règlements relatifs à la santé et à la sécurité du travail. 

 
8.9.4. Identifie les risques à la santé et la sécurité associés aux installations et, 

en collaboration avec la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques, propose un plan de correction 
afin de respecter la loi et les règlements en vigueur. 

 
8.9.5. S’assure de respecter les lois et règlements régissant des codes de 

construction et de rénovation du Québec. 
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8.9.6. Met en place un processus visant la prise en charge prioritaire de toute 
situation pouvant être une source de danger pour la santé et la sécurité 
du travail des employés de l’établissement. 

 
8.10. Direction des ressources financières  

 
8.10.1. Administre les budgets découlant des régimes d’indemnisation et de 

tarification de la CNESST, d’assignation au travail et du régime 
d’assurance-salaire. 

 
8.10.2. Produit sur une base périodique les statistiques et les indicateurs de 

gestion financière découlant de l’application de la présente politique. 
 

8.10.3. Intègre, lorsqu’applicable, les critères de santé et sécurité au moment 
de : 

 
8.10.3.1. L’achat ou la location de matériel et de l’équipement et les 

contrats de service. 
 

8.10.3.2. Ententes contractuelles, de biens ou de services. 
 

8.10.3.3. Demande les attestations de conformité de la CNESST pour 
tout contrat impliquant un sous-traitant ou un fournisseur devant 
intervenir dans les installations ou sur les terrains de 
l'établissement. 

 
8.10.4. Demande, en collaboration avec la direction des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques, toutes les informations 
nécessaires aux fournisseurs afin que l’établissement se conforme au 
système d’information des matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT), et ce, préalablement à la réception du produit, du matériel ou de 
l’équipement. 

 
8.11. Direction responsable du volet Prévention des infections 

 
8.11.1. Exerce un rôle-conseil auprès des gestionnaires et de la Direction des 

ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, 
concernant les mesures de prévention des infections applicables aux 
personnes. 
 

8.11.2. Fournit les lignes directrices et procédures préventives en matière de 

prévention des infections et en assure le suivi. 

 

 

8.12. Direction des services professionnels 
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8.12.1. Sensibilise, en collaboration avec le Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CISSS de la Montérégie-Est, les médecins, dentistes et 
pharmaciens aux enjeux reliés à la gestion intégrée de la prévention, 
présence et qualité de vie au travail. 

 
 

9. RÉVISION 
 
Cette politique doit faire l’objet d’une révision tous les quatre (4) ans suivant son entrée en 
vigueur ou lorsque des modifications législatives ou règlementaires le requièrent. 
 
 

10. DOCUMENTS AFFÉRENTS 
 
Aucun document n’est associé à cette politique. 
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POL-03RH-004 
Politique sur 

l’identification dont le port 
obligatoire de la carte 

d’identité 



 
 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS de la Montérégie-Est) est un organisme public  
qui dessert une clientèle en droit de recevoir un service par des personnes convenablement identifiées. 

L’identification des personnes est à la base même d’une saine communication professionnelle, d’une projection positive de 
l’image professionnelle de l’établissement, de la crédibilité et de la confiance que la clientèle éprouve à l’égard des soins et 
services. Elle doit donc refléter le professionnalisme et le respect à l’endroit de la clientèle ainsi qu’auprès des collègues de 
travail. Il a été démontré qu’en général, une identification appropriée favorise le développement et le maintien d’une relation 
thérapeutique profitable à la clientèle.

À qui s’adresse cette politique?  
La présente politique et ses règles d’application générales s’appliquent à toute personne oeuvrant au sein du CISSS de la 
Montérégie-Est qui exerce ses activités, ses fonctions ou sa profession au sein de l’établissement soit un membre du personnel 
ou du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), un contractuel, un stagiaire, de la main-d’œuvre indépendante, 
un fournisseur de service et un bénévole.  

Où trouver le texte intégral de la politique?
Vous pouvez obtenir le texte intégral de la politique POL-03RH-004 sur les espaces communs (répertoire, intranet ou portail  
interne) ou en communiquant avec votre supérieur immédiat ou la Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques – Service du développement organisationnel au (450) 778-5959 poste 14981.

 

Les principes directeurs à l’égard des normes et exigences relatives à une identification professionnelle,  
adéquate et appropriée reposent sur :

1. le DROIT pour tous à connaître l’identité, soit le nom au complet et le titre d’emploi ou la fonction de toute personne  
oeuvrant au CISSS de la Montérégie-Est;

2. la SÉCURITÉ de la clientèle, du personnel et des lieux;
3. l’ÉTHIQUE et l’IMAGE professionnelles;
4. la TRANSPARENCE et l’UNIFORMITÉ;
5. la prestation de soins et de services RESPECTUEUX;
6. le respect de la CONFIDENTIALITÉ à l’égard de la clientèle;
7. l’établissement et le maintien d’une RELATION THÉRAPEUTHIQUE FAVORABLE. 

L’identification comprend le port de la carte d’identité obligatoire ainsi que tous les renseignements nominatifs permettant  
d’identifier les personnes œuvrant au sein de l’établissement, incluant le fait de s’identifier lors d’appels téléphoniques.

Ce dépliant est un outil de communication et de promotion. Seule la politique POL-03RH-004 fait office  
de document complet et officiel et comprend le détail de l’ensemble des règles applicables.

Politique sur l’identification dont le  
port obligatoire de la carte d’identité
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Prénom  Nom 

Titre

jamais sans
ma carte!

IDENTIFICATION OBLIGATOIRE DES 

PERSONNES OEUVRANT AU SEIN 

DE L’ÉTABLISSEMENT

UNE IDENTIFICATION 

ADÉQUATE : UNE QUESTION 

DE RESPECT, DE CONFIANCE 

ET DE SÉCURITÉ, POUR TOUS.



Aide-Mémoire
MODALITÉS D’APPLICATION

 f Modification au titre d’emploi ou à la fonction : une nouvelle carte d’identité est émise gratuitement;
 f Remplacement de la carte d’identité : la carte est remplacée gratuitement en raison de l’usure normale,  
d’un vol, d’un bris non intentionnel, d’un changement de titre d’emploi ou d’une circonstance attribuable à l’établissement, et 
au coût de 5$ pour toute perte, altération, destruction ou dommage assimilable à une destruction;
 f Identification lors de toutes communications : doit être adéquate auprès de tout interlocuteur;
 f Identification des contractuels et fournisseurs de services : doivent porter une carte d’identité indiquant leur prénom, nom et  
la compagnie qu’ils représentent. 

RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALES
Les règles générales suivantes s’appliquent à toute personne concernée par la politique. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Le port de la carte d’identité ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité des personnes oeuvrant au sein du CISSS de la  
Montérégie-Est, ainsi qu’à la clientèle, et doit être adapté aux activités, en prévention de situation à risque de contamination,  
de blessure, d’accrochage et d’agression.  

Si la sécurité est en jeu, la carte doit être épinglée à l’aide d’une attache de qualité. Compte tenu du risque d’événement  
accidentel et du risque de contamination plus élevé dans certains secteurs d’activités, la carte d’identité ne devrait généralement 
pas être portée avec un cordon ou une lanière autour du cou. Elle devrait plutôt être fixée au vêtement à l’aide d’une attache  
de qualité pour les personnes suivantes : 

 f oeuvrant en vertu de la protection de la jeunesse, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  
(LSJPA) et de l’adoption;
 f oeuvrant au sein de la direction du programme jeunesse;
 f oeuvrant au sein de la direction des programmes santé mentale et dépendance;
 f travaillant là où il y a danger de contacts avec des pièces en mouvement;
 f travaillant en contact avec la nourriture;
 f prodiguant des soins et services de santé. 

Les cordons ou lanières autour du cou pouvant permettre un mouvement de strangulation doivent être pourvus de 3 attaches 
(points de rupture) et devront être portés avec discernement selon les risques inhérents à la réalité des soins et services  
dispensés.

HYGIÈNE
 f Une mauvaise hygiène de la carte d’identité et des accessoires s’y rattachant représente un risque d’infection nosocomiale;
 f Il est obligatoire de nettoyer et désinfecter fréquemment la carte d’identité ainsi que les accessoires s’y rattachant;
 f La carte d’identité ainsi que les accessoires s’y rattachant ne doivent pas entrer en contact avec les surfaces lorsque le  
soignant effectue son travail;
 f La carte et les accessoires s’y rattachant ayant été en contact avec l’environnement immédiat de l’usager ne doivent pas être 
portés en public et devraient être nettoyés et désinfectés dès le retour à la maison; 
 f La carte d’identité ainsi que les accessoires s’y rattachant, s’ils sont souillés lors de soins dans l’environnement immédiat de 
l’usager, doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement. Ils ne doivent pas circuler à l’extérieur de l’unité de soins ou du 
secteur d’activités; 
 f Lors du port de l’équipement de protection individuelle (blouse, masque et gants), la carte d’identité doit alors demeurer sous 
l’équipement de protection individuelle.



RÈGLES D’APPLICATION SPÉCIFIQUES
Les règles d’application spécifiques s’ajoutent aux règles destinées à toute personne concernée par la politique.

BLOC OPÉRATOIRE
 f Le bloc opératoire étant une salle aseptisée et un milieu stérile, toute carte d’identité ainsi que les accessoires s’y rattachant 
ne doivent ni être à l’air libre ni visibles afin de pas tomber ou ne pas entrer en contact avec l’usager ou les surfaces lors 
d’opérations;
 f La carte peut être portée sous l’uniforme, mise dans la poche ou gardée à l’extérieur du bloc opératoire pendant l’intervention 
dans le bloc opératoire.

ENJEU DE CONFIDENTIALITÉ OU DE STIGMATISATION
 f Pour des raisons de confidentialité ou afin d’éviter toute stigmatisation, toute personne œuvrant à l’extérieur  
de l’établissement tel que dans les endroits publics, au tribunal, ou se présentant au domicile, au service de garde,  
à la garderie, à l’école ou au travail de l’usager, doit avoir en sa possession sa carte d’identité sans qu’elle ne soit visible; 
 f Lorsqu’il n’y a pas d’enjeu de confidentialité ou de stigmatisation, la carte doit être portée et visible en tout temps lors  
de la prestation de travail.

FOYERS DE GROUPE AU SEIN DE LA DIRECTION ADJOINTE DU PROGRAMME JEUNESSE - HÉBERGEMENT
 f Dans le souci de favoriser un milieu de vie normalisant, les intervenants oeuvrant dans les foyers de groupe au sein du  
programme jeunesse – hébergement doivent avoir en leur possession leur carte d’identité, mais ne sont pas tenus de  
la porter bien en vue.

PRATIQUE D’UN SPORT
 f Toute personne œuvrant au sein de l’établissement et pratiquant un sport dans le cadre de ses fonctions peut avoir en sa  
possession sa carte d’identité sans qu’elle soit visible, afin d’éviter de la perdre pendant la pratique du sport.

EXEMPTION DU PORT DE LA CARTE D’IDENTITÉ
Outre les dispositions spécifiques prévues à la politique, toute exception ou exemption doit être autorisée et approuvée par la 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. 
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POLITIQUE 

Code  POL-03RH-001. 

Destinataires Toutes les personnes contribuant à la réalisation 
de la mission du CISSS de la Montérégie-Est de 
même qu'à toutes les personnes qui se trouvent 
sur ses lieux. 

Adoption  2016-06-13 

Entrée en vigueur  2016-07-04 

Responsable de 
l’application   

Service du développement organisationnel 

Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

Approbation par Conseil d'administration 
 

TITRE : POLITIQUE EN MATIÈRE DE PROMOTION DE LA CIVILITÉ ET  DE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT ET DE LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL 

 
 

1. PRÉAMBULE  
 
Ce document s’appuie sur la nouvelle politique ministérielle en matière de promotion de la 
civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Il remplace les 
documents élaborés préalablement sur le sujet dans les différentes constituantes du CISSS 
de la Montérégie-Est. 
 
 

2. OBJET  
 
Le CISSS de la Montérégie-Est reconnaît l’importance déterminante de la contribution des 
personnes à la réalisation de sa mission et à la prestation de services de qualité aux 
citoyens. 

Afin de favoriser la santé et le bien-être des personnes effectuant cette prestation de 
services, l’établissement reconnaît l’importance d’un milieu de travail sain et exempt de 
harcèlement et de violence sous toutes ses formes. La présente politique a pour but de 
définir et communiquer des moyens afin de promouvoir la civilité et le respect en milieu de 
travail, de prévenir le harcèlement et la violence et faire cesser toute situation susceptible 
d’en constituer.  
 
La présente politique constitue la référence pour l’ensemble des établissements du réseau 
de la santé québécois, et ce, en matière de promotion de la civilité et du respect, de la 
gestion et la résolution des situations conflictuelles, du harcèlement et de la violence au 
travail dans l’élaboration de leurs propres procédures de gestion. 
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3. CHAMP D’APPLICATION  
 
• La présente politique s’applique à toutes les personnes contribuant à la réalisation de 

la mission du CISSS de la Montérégie-Est de même qu’à toutes les personnes qui se 
trouvent sur ses lieux (ex. : bénévoles, fournisseurs, médecins, partenaires, sous-
traitants, usagers, visiteurs). 

 
• Elle s’applique dans toutes les situations qui ont un lien avec le travail, sur les lieux du 

travail ou en dehors des lieux habituels de travail. 
 
Elle s’applique notamment aux relations avec des personnes de l’extérieur dans le cadre de 
leur travail ainsi que lors d’activités professionnelles et sociales reliées au travail. En outre, 
elle s’applique lors de l’utilisation inappropriée des technologies de l’information, et ce, peu 
importe où se trouve l’auteur de la conduite fautive ou le salarié du CISSS de la 
Montérégie-Est  visé par cette conduite (ex. : réseaux sociaux, blogue, message texte) 
 
 

4. OBJECTIFS  
 
• Assurer à toutes les personnes contribuant à la réalisation de la mission du CISSS de 

la Montérégie-Est d’être traitées avec respect, impartialité et dignité en toute équité, 
notamment par la promotion de relations humaines empreintes de civilité. 

• Diffuser son engagement concret à déployer les moyens appropriés afin de fournir un 
milieu de travail sain exempt de toute forme de harcèlement et violence, dans lequel 
les personnes qui y œuvrent soient traitées avec civilité, respect et dignité.   

 
• Prévenir le harcèlement et la violence, notamment par la sensibilisation, l’information et 

la formation des personnes contribuant à la réalisation de sa mission ainsi que par la 
promotion des actions visant la prévention et la résolution des situations conflictuelles. 

 
• Prévenir le harcèlement et la violence par la sensibilisation et l’information des autres 

personnes qui se trouvent sur ses lieux (ex. : usagers, visiteurs, fournisseurs, 
partenaires). 

 
• Établir les rôles et les responsabilités de chacune des personnes visées par 

l’application de la présente politique. 
 
• Établir les assises des procédures dont les actions permettront notamment de favoriser 

la prévention par la promotion de la civilité et du respect, mais également :  
 

- soutenir la gestion et la résolution des situations conflictuelles entre les 
personnes contribuant à la réalisation de la mission de l’établissement; 
 

- prendre en charge les situations pouvant constituer du harcèlement à l’aide d’un 
mécanisme de traitement des plaintes conforme aux principes directeurs. 
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5. DÉFINITIONS 
 
Aux fins de la présente politique, les expressions suivantes signifient : 

 

Harcèlement : Extrait de la Loi sur les normes du t ravail, art.81.18  
 

« Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une  
conduite vexatoire se manifestant soit, par des comportements, des paroles, des actes ou  
des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de 
travail néfaste  
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte atteinte et 
produit un effet nocif continu sur la personne.»  

 

Il comprend notamment tout acte, propos (verbal et écrit) ou exhibition qui diminue, 
rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, et tout acte d’intimidation, de menace ou 
de discrimination. La notion de harcèlement comprend notamment le « harcèlement 
psychologique », le « harcèlement sexuel » et le « harcèlement discriminatoire ».  

 
 

Violence :  Incident au cours duquel une personne est menacée, maltraitée ou victime de 
voies de fait dans une situation liée à son travail, ce qui inclut toutes les formes de 
harcèlement, d’intimidation, de menaces verbales ou physiques, de voies de fait et autres 
comportements importuns. Ces comportements peuvent provenir d’un usager, de 
fournisseurs, de partenaires ou de collègues, et ce, à n’importe quel palier de 
l’organisation. 
 
Civilité : Se définit comme un comportement qui contribue à maintenir les normes de 
respect mutuel établies dans le milieu de travail. Il s’agit d’un ensemble de règles de 
conduite qui visent le bien-être de l’ensemble des membres d’une communauté par des 
conduites empreintes de respect, la collaboration, la politesse, la courtoisie et le savoir-
être. 
 
Incivilité :  Se définit comme un comportement déviant qui est en violation des normes de 
respect mutuel établies dans le milieu de travail. L’incivilité est un manquement aux règles 
élémentaires de vie en société [valeurs du CISSS de la Montérégie-Est] qui crée un 
inconfort important dans le milieu de travail et a un impact négatif sur le moral des 
personnes, l’efficacité, la productivité, la motivation et le climat de travail. 
 
Situation conflictuelle : Qu’il soit manifeste ou latent, un conflit peut se définir comme une 
opposition entre des personnes ou des groupes. Dans le contexte de la présente politique, 
une situation conflictuelle signifie toute situation présentant une forme de discorde, 
d’antagonisme ou de tiraillement impliquant deux personnes ou plus, dont les 
conséquences négatives sur le milieu de travail ou sur les individus sont palpables.  
 
Droit de gérance : Droit de l’employeur de mettre en place des mécanismes lui permettant 
de contrôler et d’évaluer le comportement et le rendement de ses employés. Il prend donc 
des décisions liées à l’atteinte des objectifs de l’établissement dans le souci de la 
réalisation de sa mission, mais non dans le but de nuire à ses employés.  
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Lieux du travail :  Tous les lieux où s’exerce une activité de travail effectuée par une 
personne contribuant à la réalisation de la mission du CISSS de la Montérégie-Est (ex. : 
chambre d’un usager, corridor, stationnement, domicile d’un usager, toilettes, cafétéria, 
escaliers) et tout autre endroit où ont lieu des activités reliées au travail (ex. : conférences, 
réunions, activités sociales ou professionnelles) durant les heures habituelles et hors des 
heures habituelles de travail. 
 
Médiation :  Processus volontaire de résolution des conflits facilité par un tiers impartial 
compétent. 
 
Analyse préliminaire : Consiste à examiner si la situation qui fait l’objet de la plainte relève 
d’une situation probable de harcèlement psychologique en vertu de la présence des cinq 
critères de la définition du harcèlement psychologique stipulée par la Loi sur les normes du 
travail du Québec. 
 
Enquête :  Procédure par laquelle, suite à la réception d’un signalement ou d’une plainte 
officielle, un tiers neutre examine les faits et rend une opinion impartiale quant au bien-
fondé de la plainte ou du signalement en application de la présente politique. 
 
Personne contribuant à la réalisation de la mission  de l’établissement  : Toute 
personne qui, par son activité de travail, contribue directement ou indirectement à la 
prestation des soins et services découlant de la mission du CISSS de la Montérégie-Est 
(ex : bénévole, cadre, hors cadre, chercheur, étudiant, membre du conseil d’administration, 
médecin, résident en médecine ou pharmacie, partenaire (ressources intermédiaire et de 
type familial et organismes à but non lucratif), salarié, stagiaire) 
 
Personne mise en cause : Personne dont la conduite alléguée comme étant contraire à la 
présente politique fait l’objet d’une plainte ou d’un signalement.  
 
Personne raisonnable  : Personne généralement bien informée de toutes les 
circonstances qui, se trouvant dans une situation similaire à la victime alléguée, conclurait 
elle aussi que la conduite est vexatoire. 
 
Personne responsable de l’application de la présent e politique :  Personne désignée 
par le président-directeur général de l’établissement et responsable de l’application de la 
présente politique en vue de l’atteinte des objectifs énoncés. La personne responsable est 
le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ) et la personne désignée est l’adjoint au DRHCAJ – Service du développement 
organisationnel. 
 
Plainte : Dénonciation formelle à la personne responsable de l’application de la présente 
politique, d’une situation que le plaignant considère constituer du harcèlement ou de la 
violence au sens de la présente politique, dans le but que l’employeur intervienne pour faire 
cesser cette situation et prévenir sa récurrence. 
 
Plaignant : Personne qui dépose une plainte en vertu de l’application de la présente 
politique ou qui effectue le signalement d’une situation. 
 
Signalement : Action de signaler verbalement au supérieur immédiat, supérieur 
hiérarchique ou à la personne responsable de l’application de la présente politique, 
l’observation d’une situation problématique susceptible de constituer du harcèlement ou de 
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violence, ou en voie de le devenir. Le signalement est généralement fait par une personne 
témoin d’une situation afin de dénoncer celle-ci dans le but d’obtenir de l’aide, prévenir la 
détérioration ou faire cesser ce qui est considéré comme problématique. 
 

6. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE OU NORMATIF  
 
Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont :  

 

• La Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1);  

• Les articles 10, 10.1 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, 
c. C-12);  

• Le Code criminel (L.R.C., c. C-46);  

• Le Code civil du Québec;  

• Code de procédure civile (non en vigueur, art.1-7); 

• La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1);  

• La Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1);  

• La Loi sur les services de santé et les services sociaux;  

• Le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et 
des établissements de santé et services sociaux (RLRQ, c. S-4.2, r. 5.1);  

• Le Code des professions (RLRQ, c. C-26) : Code de déontologie des professionnels;  

• Les conventions collectives nationales et dispositions locales en vigueur; 

• Les normes en vigueur reconnues par les organismes de certification en matière 
d’agrément; 

• Le code d’éthique du CISSS de la Montérégie-Est. 
 
 

7. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
• Le CISSS de la Montérégie-Est s’attend à une collaboration de tous et encourage toutes 

les personnes contribuant à la réalisation de sa mission à adopter des comportements 
empreints de civilité. En outre, il les encourage à se prévaloir, au besoin, des procédures 
découlant de la présente politique. 

 
• Le CISSS de la Montérégie-Est n’entend faire preuve d’aucune tolérance à l’égard des 

manifestations de harcèlement et de violence. L’établissement se réserve le droit 
d’intervenir en tout temps, qu’il y ait signalement, plainte, absence de plainte ou retrait 
de plainte, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation de la 
présente politique. 

 
• Toutes les personnes contribuant à la réalisation de la mission du CISSS de la 

Montérégie-Est  ont le droit de dénoncer une situation, de demander de l’aide et des 
conseils ou encore de déposer une plainte officielle auprès de la personne responsable 
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de l’application de la présente politique ou la personne qu’elle désigne afin que cessent 
le harcèlement et la violence, le cas échéant. 

 
• La présente politique ne doit pas être interprétée comme restreignant les actions des  

gestionnaires de l’établissement dans l’exercice de leur droit de gérance. 
 
• Toute personne impliquée dans le processus de traitement d’une plainte, qu’il s’agisse 

du plaignant, du mis en cause, d’un témoin ou de toute autre personne, doit s’engager à 
la confidentialité et à ne pas discuter des faits entourant la plainte avec ses collègues ou 
autres personnes, sauf à des fins autorisées par la Loi, par cette politique ou à des fins 
de consultation auprès d’un conseiller de son choix. 

 
• Les renseignements relatifs à une plainte incluant l’identité des parties et témoins seront 

traités en veillant au respect de la confidentialité par toutes les personnes impliquées, y 
compris celles qui interviendront dans le traitement de la plainte, à moins que la 
divulgation de tels renseignements ne soit nécessaire au traitement de celle-ci, à la 
conduite d’une enquête ou aux suivis ou sous réserve des limites prévues par la 
législation. 

 
• Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer quelques formes de représailles que ce soit à 

l’égard d’une personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu de la 
présente politique. Il en est de même à l’égard des personnes qui collaborent aux 
objectifs de la présente politique (témoins ou autres).  

 
• La personne qui a déposé une plainte jugée malveillante ou de mauvaise foi peut faire 

l’objet de sanctions disciplinaires pouvant mener au congédiement. Le dépôt d’une 
plainte formulée de bonne foi dont les allégations ne sont pas prouvées ne constitue pas 
une plainte malveillante. 

 
• Toute violation des dispositions énoncées par les principes directeurs de la présente 

politique sera passible de mesures administratives ou disciplinaires. 
 
 

8. ÉNONCÉ DE LA PROCÉDURE  
 
Engagements 
 
•••• Toute personne a droit à un milieu de travail sain empreint de civilité et exempt de toutes 

formes de harcèlement et de violence. Ainsi, le CISSS de la Montérégie-Est n’entend 
faire preuve d’aucune tolérance à cet égard. 

 
•••• Le CISSS de la Montérégie-Est s’engage à promouvoir la civilité, le respect et la 

résolution des situations conflictuelles dans les relations entretenues sur ses lieux, et ce, 
en conformité avec les valeurs organisationnelles ainsi que le code d’éthique en vigueur. 

 
•••• Le CISSS de la Montérégie-Est s’engage également à prendre les moyens appropriés 

afin d’assurer à toutes les personnes contribuant à la réalisation de sa mission un 
environnement de travail sain et civilisé, exempt de harcèlement et de violence sous 
quelques formes que ce soit. 
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Rôles et responsabilités 
 
1.1. Toute personne contribuant à la réalisation de la mission de l’établissement 

doit adopter une conduite empreinte de civilité et exempte de harcèlement ou de 
violence, et ce, indépendamment de la nature de ses fonctions. 
 
En outre, elle : 

 
� prend connaissance de la présente politique et de sa mise à jour, le cas échéant; 
� contribue au maintien d’un climat de travail empreint de civilité et exempt de 

harcèlement et de violence notamment par l’adoption de comportements en 
conformité avec les valeurs promues par l’établissement; 

� participe aux séances d’information et aux formations sur la prévention et la 
résolution des situations conflictuelles, du harcèlement et de la violence en milieu 
de travail; 

� collabore, lorsque nécessaire, à toute enquête relative à une plainte en matière 
de harcèlement et de violence; 

� fait preuve de confidentialité lorsqu’elle est impliquée dans le traitement d’une 
situation de comportements problématiques ou d’une plainte, et ce, afin de ne 
pas contribuer aux rumeurs et colportages qui détériorent le climat de travail; 

� identifie à son supérieur immédiat, toute forme d’incivilité, de situation 
conflictuelle, de harcèlement ou de violence dont elle est témoin ou qu’elle subit; 

� met en application le code d’éthique de l’établissement1. 

1.2 Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 

1.2.1  Recevoir du Conseil d’administration un rapport faisant état de toute plainte 
visant le président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est.   

1.3 Conseil d’administration 
 
1.3.1 Faire preuve d’exemplarité en adoptant des comportements respectueux et 

empreints de civilité; 

1.3.2 Adopter la présente politique ainsi que sa mise à jour selon les normes de 
l’organisation et en concordance avec le processus d’agrément; 

1.3.3 Nommer le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
(CLPQS). Le CLPQS reçoit les plaintes en provenance des usagers, mais 
aussi en provenance de toute autre personne lorsque la plainte vise un 
médecin, un dentiste, un pharmacien ou un médecin résident. Il achemine 
systématiquement ces plaintes au médecin-examinateur; 

1.3.4 Nommer le médecin-examinateur responsable de l’application de la 
procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou 
un pharmacien, de même qu’un résident, après consultation du conseil des 

                                                
1
 Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 233 
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médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ou, à défaut, des médecins, 
des dentistes et des pharmaciens qui exercent leur profession dans une 
installation exploitée par l’établissement2;  

1.3.5 Recevoir un rapport annuel sur les plaintes, les recommandations, les 
mesures correctives, du CLPQS3; (incluant le rapport du médecin 
examinateur);  

1.3.6 Recevoir un rapport annuel sur l’application de la présente politique, 
notamment en regard du nombre de plaintes reçues et traitées, de leur 
nature et de leur résolution, les recommandations, les mesures correctives, 
de la personne responsable de l’application de la présente politique; 

1.3.7 Recevoir et traiter toute plainte de harcèlement dont pourrait faire l’objet le 
personnel d’encadrement de direction générale du CISSS de la Montérégie-
Est; 

1.3.8 Transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport 
faisant état de toute plainte visant le président-directeur général du CISSS 
de la Montérégie-Est; 

1.3.9 Transmettre à la personne responsable de l’application de la politique un 
rapport sommaire dépersonnalisé faisant état des plaintes de harcèlement 
visant un membre du CMDP, de leur nature et de leur résolution, les 
recommandations et les mesures correctives recommandées par le 
médecin-examinateur. 

1.4 Direction générale  
 
1.4.1 Faire preuve d’exemplarité en adoptant des comportements respectueux et 

empreints de civilité; 

1.4.2 Promouvoir la présente politique et son engagement auprès de l’ensemble 
des personnes contribuant à la réalisation de la mission du CISSS de la 
Montérégie-Est; 

1.4.3 Assurer le respect et l’application de la présente politique par l’ensemble des 
personnes sous leur responsabilité; 

1.4.4 Nommer la personne responsable de l’application de la présente politique à 
partir de critères d’indépendance, de neutralité et de crédibilité jugés 
nécessaires pour remplir le rôle et les responsabilités qui y sont dévolues; 

1.4.5 Recevoir un rapport trimestriel sur les plaintes liées au harcèlement et à la 
violence au travail du responsable de l’application de la présente politique; 

1.4.6 Déposer au conseil d’administration un rapport annuel anonymisé portant sur 
l’application de la politique, notamment en regard du nombre de plaintes 

                                                
2
 Loi sur les services de santé et les services sociaux article 42 

3
 Loi sur les services de santé et les services sociaux, articles 33 et 76.10 
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reçues et traitées, de leur nature et de leur résolution, les recommandations, 
les mesures correctives. 

1.5 Directeurs, chefs médicaux et gestionnaires de l’établissement 
 
1.5.1 Faire preuve d’exemplarité en adoptant des comportements respectueux et 

empreints de civilité;  

1.5.2 Assurer le respect et l’application de la présente politique par l’ensemble des 
personnes sous leur responsabilité; 

1.5.3 Évaluer périodiquement la présence de facteurs de risques liés aux 
situations de harcèlement et de violence au sein de leur service;   

1.5.4 S’assurer que les personnes sous leur responsabilité reçoivent l’information, 
la formation et le soutien nécessaires en matière de prévention, gestion et 
résolution des situations conflictuelles, de harcèlement, violence en milieu de 
travail; 

1.5.5 Prendre les moyens raisonnables pour assurer un milieu de travail favorisant 
le civisme et exempt de toute forme de harcèlement et de violence; 

1.5.6 Prendre rapidement les mesures nécessaires pour faire cesser toute 
situation conflictuelle ou de harcèlement qu’on lui signale ou dont il a 
connaissance; 

1.5.7 Consulter ou obtenir du soutien de la part de personnes ressources 
identifiées comme telles ou de la personne désignée par la personne 
responsable de l’application de la présente politique; 

1.5.8 Collaborer avec la personne responsable de l’application de la présente 
politique. 

1.6 Directeur des ressources humaines, des communic ations et des affaires 
juridiques (DRHCAJ), responsable de l’application d e la présente politique  
 
1.6.1 Promouvoir la civilité et le respect dans l’application de la présente politique; 

1.6.2 Évaluer les besoins de l’établissement et définir un plan d’action et des 
activités portant sur l’application de la présente politique; 

1.6.3 Voir à la diffusion et à l’application de la présente politique en vue d’atteindre 
les objectifs énoncés; 

1.6.4 S’assurer de la collaboration de toutes les personnes et partenaires dans 
l’application de la présente politique; 

1.6.5 Procéder aux désignations prévues par la présente politique; 
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1.6.6 Tenir un registre des plaintes formelles reçues et traitées, de leur nature et 
de leur résolution, et en faire état au président-directeur général 
trimestriellement; 

1.6.7 Élaborer des procédures permettant notamment l’atteinte des objectifs en 
matière du traitement des plaintes de la présente politique; 

1.6.8 Réviser le contenu de la politique tous les cinq ans ou en concordance avec 
le processus d’agrément du CISSS de la Montérégie-Est; 

1.6.9 Réviser périodiquement les procédures découlant de la présente politique. 

1.7 Adjoint à la DRHCAJ – Service développement org anisationnel, personne 
désignée par la responsable de l’application de la présente politique 

 
1.7.1 Organiser des activités de sensibilisation, d’information et de formation 

concernant la présente politique, ses objectifs et les modalités de traitement 
des plaintes; 

1.7.2 Fournir des conseils et du soutien relativement à toute question concernant 
la prévention en matière de harcèlement et de violence, la civilité en milieu 
de travail et les mécanismes de traitement des plaintes pour harcèlement et 
violence; 

1.7.3 Recevoir les demandes de soutien en regard de l’application de la présente 
politique et intervenir; 

1.7.4 Recevoir les plaintes en vertu de la présente politique; 

1.7.5 Désigner un ou des médiateur(s), au besoin; 

1.7.6 Procéder à l’analyse préliminaire; 

1.7.7 Désigner un ou des enquêteur(s), au besoin; 

1.7.8 Assumer toute autre responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente 
politique. 

1.8 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

1.8.1 Recevoir les plaintes, en vertu du règlement sur la procédure de traitement 
des plaintes des usagers, d’un usager, d’un membre de la famille d’un 
usager ou d’un visiteur lorsque la plainte vise une personne contribuant à la 
réalisation de la mission de l’établissement, conformément à la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux.  

1.8.2 Recevoir les plaintes, en vertu du règlement sur la procédure de traitement 
des plaintes des usagers en provenance de toute personne lorsque la plainte 
vise un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident en médecine ou 
en pharmacie. 
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1.8.3. Acheminer les plaintes au médecin-examinateur nommé par le conseil 
d’administration lorsque les plaintes visent un médecin, un dentiste, un 
pharmacien ou un résident en médecine ou en pharmacie. 

1.9 Médecin-examinateur  
 

1.9.1.  Examiner toute plainte, formulée par un usager ou toute autre personne, qui 
concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un 
résident en médecine ou en pharmacie de l’établissement, conformément à 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  

1.10 Associations de cadres et associations de sala riés (syndicats) et leurs 
représentants 

 
1.10.1 Faire preuve d’exemplarité en adoptant des comportements respectueux et 

empreints de civilité;  

1.10.2 Collaborer à la diffusion de la présente politique; 

1.10.3 Respecter les engagements de confidentialité découlant de l’application de 
la présente politique; 

1.10.4 Effectuer la promotion auprès de leurs membres des activités de prévention 
des conflits, de harcèlement et de violence et de civilité en milieu de travail; 

1.10.5 Collaborer lorsque nécessaire à toute enquête relative à une plainte en 
matière de harcèlement et de violence; 

1.10.6 Participer aux différentes instances mises en place dans l’établissement 
découlant de l’application de la présente politique, lorsque requis; 

1.10.7 Participer à l’élaboration des procédures découlant de la présente politique. 
 

1.11 Direction de la protection de la jeunesse (DPJ ) 
 

1.11.1 Recevoir un signalement concernant un usager d’âge mineur présumée 
victime d’abus physique ou sexuel, de négligence grave au plan de la santé 
lorsqu’il vise une personne contribuant à la réalisation de la mission de 
l’établissement. De plus, la DPJ s’assure de l’application de l’entente 
multisectorielle; 

1.11.2 Apprécier les faits et au besoin, communiquer l’information en vue de 
l’application de la procédure de concertation concernant les conduites 
inacceptables; 

1.11.3 Assumer toute autre responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente 
politique et en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
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9. RÉVISION 
 
La présente politique doit faire l’objet d’une révision selon les normes de l’organisation 
suivant son entrée en vigueur ou lorsque des modifications législatives ou règlementaires le 
requièrent. 
 
 

10. DOCUMENTS AFFÉRENTS 
 
La version courante du présent document est associée aux documents suivants : 
 

• PRO-03RH-001 – Procédure visant la gestion des situations conflictuelles et le 
traitement des plaintes de harcèlement et de violence en milieu de travail. 
 

• 1606 (100-2710) – Formulaire de déclaration d’évènements survenus en milieu de 
travail. 

 
• 1606 (100-2711) – Formulaire d’engagement à la confidentialité lors d’une enquête 

sur une plainte de harcèlement et de violence en milieu de travail. 
 
 

• 1606 (100-2712) – Autorisation de divulgation 
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TITRE : POLITIQUE CADRE RELATIVE AUX SIGNALEMENTS DE FRAUDES ET 
D’IRRÉGULARITÉS FINANCIÈRES 

 
 

1. PRÉAMBULE 
 
Dans l’attente d’une politique générale concernant le projet de loi no 87 qui entrera en 
vigueur le 1er mai 2017, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Est met en place une politique transitoire permettant aux employés ou toute 
autre personne d’effectuer le signalement de tout acte présumé ou acte potentiel de fraude 
ou d’irrégularité financière. 
 
La présente politique ne restreint pas les droits et recours déjà existants en matière de 
fraude ou d’irrégularité financière.  La mise en place de ce mécanisme n’a pas non plus 
pour objectif de remplacer ou de se substituer aux activités de saine gestion. 
 
 

2. OBJET 
 
La présente politique a pour but de permettre aux employés ou toute autre personne 
d’effectuer le signalement de tout acte présumé ou acte potentiel de fraude ou d’irrégularité 
financière et ce, de façon confidentielle. 
 
 

3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente politique s’applique lorsqu’un employé ou toute autre personne possède des 
informations concernant des comportements ou des événements frauduleux ou qui 
pourraient être frauduleux, mettant en cause soit des employés ou toute autre personne 
ayant une relation avec le CISSS de la Montérégie-Est. 
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4. OBJECTIFS 

 
Sur une base confidentielle, permettre à un employé ou toute personne de : 
 
• Signaler un usage abusif ou à des fins personnelles non autorisées, l’utilisation des 

fonds ou des biens de l’organisation, y compris ceux qu’il gère ou détient pour autrui; 
 

• Aviser qu’une personne a l’intention de concrétiser une entente : 
 
o en échange de cadeaux ou de faveurs; 
o pour son propre bénéfice personnel;  
o qui pourrait causer des pertes à autrui; 

 
• Dénoncer une destruction, altération, dissimulation ou falsification dans un but 

malhonnête d’un compte, d’un registre ou d’un document nécessaire aux fins de la 
comptabilisation. 

 
 

5. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE OU NORMATIF 
 
La présente politique répond aux exigences du projet de loi no 87, soit la loi facilitant la 
divulgation d’actes répréhensibles dans les organismes publics. 

 
 

6. ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 
 
6.1 Modalités 

 
 
Un employé ou toute autre personne qui a de l’information ou a connaissance d’un acte en 
lien avec un évènement nommé au point 4 pourra communiquer par téléphone au numéro 
suivant : (450) 468-8111, poste 82106 ou par courriel à l’adresse suivante : 
comitedeverification.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca.   
 
Tout signalement effectué à ce numéro ou cette adresse sera traité de manière 
confidentielle par la présidente du conseil d’administration ou, en son absence, par la 
présidente du comité de vérification qui en assurera le suivi. Les modalités de signalement 
permettent d’assurer l’anonymat du signalant.  
 
Toutes les informations transmises via cette messagerie électronique doivent être obtenues 
de façon légitime, avec honnêteté et intégrité, sans contrainte extérieure.  Quiconque 
soumet une plainte ou une préoccupation d’ordre financier doit avoir des motifs valables de 
le faire et doit agir de bonne foi. 
 
Le traitement de l’information reçue via cette messagerie électronique ou ce numéro de 
téléphone sera effectué avec diligence, équité, de façon objective et impartiale, en tout 
respect de la protection de la vie privée et de la justice.  Également, le titre, le nombre 
d’années de service ou la relation d’affaires avec l’organisation de la partie dénonciatrice 
ne sont pas des éléments qui influenceront le traitement de la dénonciation. 
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Par la présente politique, nous assurons qu’aucunes représailles ne pourra résulter de la 
plainte ou du signalement. 
 

6.2 Rôles et responsabilités 
 
6.2.1 Présidente du conseil d’administration et/ou présidente du comité de 

vérification  
 
 La présidente du conseil d’administration et/ou la présidente du comité de 

vérification traiteront de façon confidentielle chacune des plaintes déposées et 
verront à en faire la gestion et le suivi. Un accusé de réception sera acheminé si le 
plaignant laisse ses coordonnés. 

 
 
6.2.2 Présidente-directrice générale 
 
 La PDG pourra exiger que des correctifs soient apportés le plus rapidement 

possible afin d’éviter que la situation ne se reproduise et devra en assurer le suivi. 
 
 La PDG pourra enquêter à la demande de la présidente du conseil d’administration 

et/ou de la présidente du comité de vérification. 
 
6.2.3 Direction des ressources financières 
 

La direction des ressources financières assurera une saine gestion des ressources 
financières, la mise en place et le maintien de contrôles internes rigoureux. 

 
6.3.4 Toutes les directions  
 
  Suite à un avis reçu de la PDG, les directions concernées devront s’assurer que les 

correctifs nécessaires sont mis en place. 
 
7. RÉVISION 

 
La présente politique doit faire l’objet d’une révision tous les quatre (4) ans suivant son 
entrée en vigueur. 

 
 
8. DOCUMENTS AFFÉRENTS 
 

Projet de loi no 87 : Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes public. 
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TITRE : PROCÉDURE SUR L’HYGIÈNE DES MAINS 

 
 

1. PRÉAMBULE  
 
Maîtriser l’infection, c’est avant tout contrôler la diffusion des pathogènes, principalement 
des bactéries et des virus. Au sein d’un établissement de santé et des services sociaux, 
leurs transmissions, d’un usager à un autre, d’un usager à un travailleur, d’un travailleur à 
un usager ou d’un travailleur à un autre travailleur, se fait avant tout par une chaîne 
invisible, lors de chaque acte de soins ou de réconfort, partout où la main est là pour aider, 
accompagner, soulager, traiter, etc. La transmission peut s’effectuer également par le 
contact des mains avec la surface environnementale. 
 
En effet, le rôle des mains des travailleurs de la santé et des services sociaux dans la 
transmission des infections est un phénomène bien documenté dans la littérature. Les 
infections nosocomiales croisées étant causées la plupart du temps par des pathogènes 
présents sur les mains des travailleurs de la santé et des services sociaux puis introduits 
directement par le contact de celles-ci avec des sites comme les plaies et les cathéters. 
 
Rappelons que le risque de transmission et les effets nocifs potentiels surviennent à 
n’importe quel moment au cours des soins et des services sociaux et affectent 
particulièrement les usagers vulnérables, immunodéprimés ou équipés de dispositifs 
médicaux invasifs. 
 
L’hygiène des mains pratiquée systématiquement est incontestablement la mesure la plus 
efficace pour le contrôle des infections nosocomiales. La présente procédure d’hygiène des 
mains, qui est basée sur le concept des « 4 moments » de l’hygiène des mains mis de 
l’avant par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), décrit les différents éléments à 
mettre en pratique pour une hygiène des mains optimale. 
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2. OBJET  
 

Ce document vise à définir les moyens pour effectuer une hygiène des mains 
conforme.  

 
 

3. CHAMP D’APPLICATION  
 
3.1 Notions préalables 
 

L’hygiène des mains est le comportement qui permet le mieux de prévenir la 
transmission des micro-organismes dans les milieux de soins et des services sociaux. 
Ce comportement contribue directement à la sécurité des usagers. Les mains des 
travailleurs de la santé et les services sociaux sont fréquemment en contact avec les 
usagers et leur environnement. Il n’est pas nécessaire que les mains du travailleur de 
la santé et des services sociaux, bénévole, médecin, etc. aient un contact prolongé 
avec l’usager pour être contaminées.  
 
Les cinq étapes dans la transmission des micro-organismes par les mains des 
travailleurs de la santé se définissent de la façon suivante (Guidelines on Hand 
Hygiène in Healthcare Care, OMS 2009) : 
 
1. Des micro-organismes sont présents sur la peau d’un usager ou se sont déposés 

sur des objets inanimés qui se trouvent dans son environnement immédiat; 

2. Les micro-organismes sont transférés sur les mains du travailleur de la santé et 
des services sociaux par contact direct; 

3. Les micro-organismes sont capables de survivre durant plusieurs minutes à 
plusieurs heures sur les mains du travailleur de la santé et des services sociaux; 

4. Le lavage des mains ou la friction avec une solution hydroalcoolique (SHA) a été 
accompli de manière inappropriée (voir annexe 4) ou omis complètement par le 
travailleur de la santé et des services sociaux, ou le produit d’hygiène des mains 
utilisé était inadéquat; 

5. Les mains contaminées du travailleur de la santé et des services sociaux entrent 
en contact direct avec un autre usager ou avec une surface qui entrera en 
contact direct avec un autre usager. 
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3.2 Principes assurant une hygiène des mains effica ce 
 
� Les bijoux  :  Les bijoux portés aux bras et aux mains (bagues, joncs, bracelets, 

montres) peuvent blesser les usagers. Il faut s`assurer qu`ils ne 
nuisent pas à une bonne hygiène des mains. Ainsi, les 
recommandations suivantes s’appliquent :  
 

� Les bracelets et les montres doivent pouvoir être remontées 
sur l’avant-bras afin d’effectuer une bonne hygiène des mains; 

� Les chaînes, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles longues et 
cordons portés au cou ne doivent pas entrer en contact avec 
les surfaces lorsque le soignant se penche vers l’avant. Ils 
doivent être portés à l’intérieur du col ou maintenus en place à 
l’aide d’une pince, comme dans le cas de la cravate.  
 

 

� Les ongles :  Les ongles longs peuvent blesser l’usager. Ils endommagent les 
gants jetables. Quant aux ongles artificiels ou vernis, ils 
augmentent la quantité des microorganismes, favorisent la 
colonisation bactérienne. Ainsi, les règles suivantes s’appliquent 
concernant les ongles :  

 

� Les ongles doivent être courts (3 mm) et d’une propreté 
impeccable;  

� Les ongles doivent être sans vernis ni ajout d’ongles artificiels. 
 

3.3  Mesures visant à améliorer l’observance aux pr atiques d’hygiène des mains 
 

� Accessibilité à des distributeurs de solution hydroalcoolique au point de service 
sans que le travailleur de la santé doive quitter la zone des soins (le travailleur 
gagne du temps); 

� Accessibilité à des lavabos et à des distributeurs de savon; 

� Audits par surveillance directe avec une rétroaction aux travailleurs de la santé 
suscitent la responsabilisation; 

� Quantité de produit disponible pour procéder à l’hygiène des mains (mousse ou 
savon); 

� Disponibilité de lotion/crème pour les mains pour prévenir la dermatite et préserver 
la peau des mains (voir annexe 1); 

� Autonomie de l’usager pour demander au travailleur de la santé d’observer des 
pratiques efficaces d’hygiène des mains; 

� Promotion de l’hygiène des mains soutenue par l’organisation; 

� Promotion de  l’hygiène des mains chez l’usager et sa famille. 
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3.4  Obstacles à une bonne hygiène des mains 
 

� Un manque de connaissance par les travailleurs de la santé et des services 
sociaux, des usagers, des bénévoles, des stagiaires, des médecins, des visiteurs, 
des usagers et sa famille; 

� Relatif au mode de transmission des micro-organismes par les mains et par 
les surfaces contaminées; 

� Impact de l’amélioration de l’hygiène des mains sur la transmission des 
infections; 

� Croyances de la non-nécessité de procéder à une hygiène des mains après 
avoir utilisé des gants; 

� Produits qui ont tendance à irriter et à assécher la peau sont moins bien 
acceptés et moins utilisés; 

� L’inaccessibilité aux travailleurs de la santé et des services sociaux à des 
distributeurs de solution hydroalcoolique ou l’inaccessibilité à des lavabos près de 
la zone des soins; 

� Les endroits les plus fréquemment oubliés lors de l’hygiène des mains 
(voir annexe 5). 

 

3.5  Le choix d’une méthode d’hygiène des mains 
 

3.5.1  Friction des mains avec une solution hydroal coolique 
 

L’hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique (gel, liquide, mousse) 
est la méthode la plus rapide et la plus accessible pour la décontamination 
des mains qui ne sont pas visiblement souillées ou à risque d’être 
contaminées par le Clostridium difficile ou Norovirus. L’alcool a une excellente 
activité bactéricide, fongicide et virucide. Il agit rapidement sur les micro-
organismes transitoires des mains. L’ajout d’émollient à la solution 
hydroalcoolique contribue à réduire la sécheresse de la peau. 
 

3.5.2 Friction  des mains avec une solution hydroalcoolique contena nt 
du gluconate de chlorhexidine  

 

L’hygiène des mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique avec 
chlorhexidine est la façon la plus rapide et la plus accessible pour la 
décontamination des mains qui ne sont pas visiblement souillées ou à risque 
d’être contaminées par le Clostridium difficile ou Norovirus. L’effet de la 
chlorhexidine permet d’offrir une action antimicrobienne résiduelle sur les 
mains, ce qui représente un avantage lorsqu’on l’utilise avant une procédure 
antiseptique (se référer aux annexes).   
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3.5.3  L’hygiène des mains à l’eau et au savon ordi naire 
 

L’hygiène des mains à l’eau et au savon ordinaire doit être réalisée en 
présence de saleté et de matières biologiques visibles sur les mains ou 
lorsqu’il y a un risque que celles-ci soient contaminées par le Clostridium 
difficile et le Norovirus. Il est recommandé de procéder à hygiène des mains 
avec de l’eau et du savon lorsqu’il y a une accumulation de solution 
hydroalcoolique sur les mains qui engendre un inconfort. Les propriétés 
détergentes du savon ont pour effet de retirer les lipides, la saleté et les 
diverses substances biologiques qui se trouvent sur les mains (se référer aux 
annexes). 

 

3.6  Indications pour l’hygiène des mains 
 

3.6.1 Les « 4 moments » d’hygiène des mains dans un  contexte de soins ou 
des services sociaux (si applicable) 
 

1. Avant de toucher à l’usager ou à son environnement; 

2. Avant une intervention aseptique; 

3. Après un risque de contact avec du liquide biologique; 

4. Après un contact avec l’usager ou son environnement. 
 

3.6.2     Autres moments pour effectuer une hygiène des mains ; 
 

1. Après avoir été à la toilette 
2. Avant de manger ou de boire 
3. Avant de fumer 
4. Avant d’entrer ou à la sortie d’une installation de santé et des services 

sociaux 
5. Avant d’entrer ou de sortir d’un domicile d’un usager 
6. Avant de préparer ou de servir un repas 
7. Après avoir manipulé de la nourriture 
8. Après avoir éternué ou toussé 
9. Après s’être mouché 

 
Ou Lorsque les mains sont visiblement souillées.  

 
 

3.7  Les méthodes d’hygiène des mains  
 

3.7.1 Procédure d’hygiène des mains avec de l’eau e t du savon  
 

Voir annexe 3. 
 

3.7.2 Procédure d’hygiène des mains avec une soluti on hydroalcoolique  
 

Voir annexe 4. 
 
 

  



PRO-11SPSSS-004 Hygiène des mains SPCI CISSSME VF20180220.docx Page 6 sur 13 
 

4. OBJECTIFS  
 
� Prévenir les infections associées aux soins de santé (IASS) aux usagers et leurs 

familles, aux travailleurs de la santé et des services sociaux, bénévoles, médecins, 
stagiaires, résidents et aux visiteurs dans tous les milieux de soins et services. 
 

� Recommander des pratiques d’hygiène des mains pour prévenir la contamination 
croisée par des micro-organismes dans les milieux de soins et services sociaux. 
 

� Documenter l’impact d’une mauvaise pratique en hygiène des mains dans la 
transmission des micro-organismes d’une personne à une autre dans les milieux de 
soins et services sociaux. 
 

� Promouvoir l’hygiène des mains dans le CISSS de la Montérégie-Est par l’amélioration 
du taux d’observation de l’hygiène des mains. 
 

� Identifier les obstacles à l’origine des mauvaises pratiques d’hygiène des mains. 
 

� Définir les responsabilités et les implications des acteurs concernés. 
 

 
5. ÉNONCÉ DE LA PROCÉDURE  
 

5.1 Rôles et responsabilité  
 

 
5.1.1 La présidence-direction générale 

 

� S’assurer de l’application de cette procédure dans toutes les directions 
concernées et suivre cet indicateur. 

� Diffuser les résultats d’audits aux travailleurs de la santé et des services sociaux. 
� Suivre cet indicateur périodiquement.  

 
 

5.1.2  Les directeurs et gestionnaires cliniques  

 

� S’assurer du respect de la procédure par l’ensemble des directions concernées. 
� Effectuer les audits périodiquement; 
� Diffuser les résultats d’audits aux travailleurs de la santé et des services sociaux. 
� Suivre cet indicateur périodiquement.  

 

5.1.3  Le service de prévention et contrôle des inf ections 
 

� Former les travailleurs de la santé et des services sociaux, externe, interne et 
résident en médecine, stagiaire, bénévole, usagers et sa famille sur la présente 
procédure et suivre cet indicateur périodiquement. 
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5.1.4  Les travailleurs de la santé, incluant les s tagiaires, les bénévoles, les 
médecins  

 

� Respecter et appliquer la procédure sur l’hygiène des mains en vigueur et suivre 
cet indicateur périodiquement; 

� Effectuer la formation de l’hygiène des mains requise aux usagers et sa famille. 
 

 
 

6. RÉVISION 
 
La présente procédure doit faire l’objet d’une révision tous les quatre (4) ans suivant son 
entrée en vigueur ou lorsque des modifications législatives ou règlementaires le requièrent. 
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8. DOCUMENTS AFFÉRENTS 

 
Aucun document n'est associé à cette procédure. 
 
 

9. ANNEXES 
 
� Annexe 1 : Les 4 moments pour l’hygiène des mains 
� Annexe 2 : Les soins des mains - Comment éviter l’irritation de la peau 
� Annexe 3 : Lavage avec du savon et de l'eau 
� Annexe 4 : Technique d'utilisation d’une solution antiseptique 
� Annexe 5 : Les endroits les plus fréquemment oubliés lors de l’hygiène des mains 
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ANNEXE 1 
 

LES 4 MOMENTS POUR L’HYGIÈNE DES MAINS 
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ANNEXE 2 
 

LES SOINS DES MAINS 
COMMENT ÉVITER L’IRRITATION DE LA PEAU 

 
 
La peau gercée ou irritée est un lieu de prédilection pour la prolifération des micro-organismes. 
 
1. Évitez de vous laver les mains avec de l’eau et du savon immédiatement avant ou après 

avoir utilisé une solution hydroalcoolique, car cela pourrait être irritant pour la peau; 

2. Privilégiez l’utilisation d’une eau tiède lorsque vous lavez vos mains, car les expositions 
répétées à l’eau trop chaude peuvent accroître les risques d’irritation de la peau; 

3. Après avoir nettoyé vos mains, laissez-les sécher complètement avant de mettre des gants 
pour réduire les risques d’irritation de la peau; 

4. Prenez bien soin de vos mains et appliquez une crème hydratante disponible sur votre 
unité ou service au moins une fois par jour, mais idéalement trois fois : lors de votre pause, 
de votre repas et à la fin de votre quart de travail; 

5. Gardez vos ongles courts et naturels afin d’éviter que divers micro-organismes ne s’y 
installent. 

 
Extrait de la formation en ligne « hygiène des mains » produit par l’Institut universitaire de santé 
mentale Douglas. RLS Richelieu-Yamaska, 2015. 
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ANNEXE 3 
 

LAVAGE AVEC DU SAVON ET DE L'EAU 
(TEMPS REQUIS : 40 A 60 SECONDES) 

 
 

Utilisez du savon ordinaire. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du savon antibactérien. 
 

 

Mouillez-vous les mains. 

 

Appliquez du savon. 

 

Frottez-vous les mains l'une contre l'autre pendant 15 à 20 secondes. 

 

 

Lavez toutes les surfaces de vos mains, y compris vos ongles et entre vos 
doigts. 

 

 

Rincez-vous les mains sous l'eau du robinet. 

 

 

Séchez-vous les mains avec soin. 

 

Fermez le robinet avec un papier essuie-tout ou avec une serviette. 

Source : MSSS (2014). Le lavage des mains. 
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ANNEXE 4 
 

TECHNIQUE D'UTILISATION D’UNE SOLUTION ANTISEPTIQUE  
(TEMPS REQUIS : DE 15 A 20 SECONDES) 

 

 

Mettez un peu de produit antiseptique dans le creux de votre main. 

 

 

Frottez le bout de vos doigts. 

 

Frottez l'intérieur de vos mains et vos pouces. 

 

Frottez entre vos doigts. 

 

Frottez l'extérieur de vos mains. 

 
 Continuez de frotter jusqu'à ce que vos mains soient sèches, sans les essuyer. 
 
Source : MSSS (2014). Le lavage des mains. 
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ANNEXE 5 
 

LES ENDROITS LES PLUS FRÉQUEMMENT OUBLIÉS 
LORS DE L’HYGIÈNE DES MAINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Source : © Deb Group Ltd., Lavage des mains incorrect, 2016. 
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