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Coin de la documentaliste  
LA VEILLE INFORMATIONNELLE  
DE L’ASSTSAS 

Ce bulletin présente les documents repérés 
au cours des mois de mars et avril qui 

portent sur la santé et la sécurité au travail dans le 
secteur des affaires sociales. Vous y trouverez aussi 
une sélection de nos nouvelles publications. 

Les directives de la santé publique et les 
publications de l’ASSTSAS sont rassemblées sur 
notre site (voir ci-contre) et ne se trouvent pas dans ce 
bulletin. 

Des ressources présentées, 135 sont en accès libre, 23 
sont disponibles par un abonnement de l’ASSTSAS ou 
du réseau ISST et 29 sont en accès restreint. 

Bonne lecture! 
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En ce moment, des publications sur la santé et la sécurité du 
travail de notre secteur paraissent fréquemment.  

Les pages suivantes vous offrent un suivi régulier des 
nouvelles publications essentielles : 

• Les directives de la santé publique et documents de 
référence sont sur la page COVID-19 Liens utiles; 

• Plusieurs outils et publications de l’ASSTSAS          
ont  été créés ou mis à jour en lien avec la pandémie ; 

• Vaccination contre la COVID-19 est le dossier de la 
campagne pour vacciner le personnel du réseau et  
des ressources pour vaccinateurs. 

• Le dossier Coronavirus et services de garde 
comporte des informations, outils, webinaires et 
capsules de formation pour les services de garde ; 

• Le dossier Gestion de crise présente nos documents 
et formations pour la santé psy en temps de crise. 

PUBLICATIONS COVID-19 

https://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/coronavirus-2019-ncov-bio
https://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/coronavirus-covid-19-outils-et-publications-de-lasstsas
http://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/vaccination-contre-la-covid-19
http://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/services-de-garde
http://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/gestion-de-crise-psy
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Publications de L’ASSTSAS 
Conseils pour la vaccination sécuritaire des aînés 
https://youtu.be/j6Anm20CQ6A  
Comment assurer la sécurité des vaccinateurs en présence de personnes 
présentant des déficits cognitifs ? Découvrez plusieurs stratégies, basées sur les 
principes de l'Approche relationnelle de soins. 

 

Mise à jour du dossier thématique Premiers soins et premiers secours 
http://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/premiers-soins-et-premiers-secours-org  
Tout travailleur victime d’une lésion ou souffrant d’un malaise sur son lieu du travail doit obtenir 
l’assistance d’un intervenant qualifié de façon à prévenir l’aggravation de son état ou de sa blessure. 
Comment s'organiser efficacement ? 

Éléments à considérer lors d’essais d’ajustement avec les APR Architect Pro de Medicom 
http://asstsas.qc.ca/2021-010  
Cette conférence propose aux ajusteurs quelques astuces à considérer lors de 
la réalisation d’essais d’ajustement de type qualitatif (EAQL) et quantitatif 
(EAQT) avec les APR Architect Pro de Medicom. 
À consulter également : 
Comment mettre et retirer l'APR Architect Pro de Médicom (YouTube - 16 min.) 
Comment mettre et retirer l'APR Architect Pro de Médicom  (PDF) 

Ergonomie et télétravail 
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/ergonomie-et-teletravail-2021-008  
Avec la pandémie, le télétravail s’est imposé dans plusieurs organisations. Bon 
nombre de travailleurs ont dû s’improviser un bureau à la maison. Dans de 
mauvaises conditions, le travail à l’ordinateur peut causer différents symptômes 
musculosquelettiques (ex. : fatigue, engourdissement, douleur). Cette 
webconférence propose une démarche et différentes pistes de solution pour 
vous aider à rendre votre poste de travail confortable. 

Objectif Prévention 44(1), mars 2021 
Mot de l'ASSTSAS 
Pour guider nos actions 

Dossier :  Médicaments dangereux 
Manipuler des médicaments dangereux en toute sécurité  
Aménagement et caractéristiques des lieux 
Manipulation des médicaments dangereux à la pharmacie 
Soins en centres hospitaliers et ambulatoires 
Soins en milieux d’hébergement, aux CLSC et à domicile 
Services d’hygiène et de salubrité et de buanderie 

Troubles musculosquelettiques  
Deux projets pour réduire les TMS au CISSSMC 

https://youtu.be/j6Anm20CQ6A
http://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/premiers-soins-et-premiers-secours-org
http://asstsas.qc.ca/2021-010
https://youtu.be/OsXiUZKAnK0
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Mat_Pedagogique/2021-010_annexe_mettre-retirer_apr_medicom-mars_2021.pdf
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/ergonomie-et-teletravail-2021-008
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/op432002_mot.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/op432002_mot.pdf
http://asstsas.qc.ca/publication/manipuler-des-medicaments-dangereux-en-toute-securite
http://asstsas.qc.ca/publication/amenagement-et-caracteristiques-des-lieux
http://asstsas.qc.ca/publication/manipulation-des-medicaments-dangereux-la-pharmacie
http://asstsas.qc.ca/publication/soins-en-centres-hospitaliers-et-ambulatoires
http://asstsas.qc.ca/publication/soins-en-milieux-dhebergement-aux-clsc-et-domicile-0
http://asstsas.qc.ca/publication/services-dhygiene-et-de-salubrite-et-de-buanderie
http://asstsas.qc.ca/publication/deux-projets-pour-reduire-les-tms-au-cisssmc


Le coin de la documentaliste : bulletin de veille informationnelle de l’ASSTSAS, avril 2021 3 
 

Risques biologiques  
Moisissures, un risque insidieux 

Risques chimiques  
Dix ans de surveillance environnementale au Québec 

Le coin de la documentaliste :   
Médicaments dangereux : exposition des travailleurs en hygiène et salubrité   
 

Veille documentaire 
AGRESSION ET VIOLENCE 
Voir les dernières publications de cette catégorie :   
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/agressions-violence/  

 
Development of the nurse’s communication ability with angry patients scale and evaluation of its 
psychometric properties 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), février 2021  
La violence au travail est un risque courant dans les milieux cliniques et peut avoir des effets délétères sur les 
travailleurs de la santé. Les infirmières sont plus susceptibles d’être victimes de violence au travail que les autres 
travailleurs médicaux. La colère étant une cause importante de comportement agressif, la prise en charge de la 
colère des patients à un stade précoce peut réduire le risque de violence au travail. Cette étude visait à développer 
l’échelle Nurse’s Communication Ability with Angry Patients Scale et à évaluer ses propriétés psychométriques. On 
s’attend à ce que cette nouvelle échelle aide les éducateurs à identifier les domaines spécifiques de déficience qui 
pourraient être ciblés par une formation visant à améliorer la capacité du personnel infirmier à communiquer avec 
des patients en colère. 

Lawmakers reintroduce bill on preventing workplace violence in health care, social services 
Source : Safety & Health (En ligne), février 2021  
Le projet de loi H.R. 1195 Workplace Violence Prevention for Health Care and Social Service Workers Act ordonne à 
l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis l’adoption d’une réglementation exigeant 
aux établissements du secteur de la santé et des services sociaux de mettre en œuvre un plan de prévention de la 
violence au travail. Ce projet de loi avait été présenté en 2019 et approuvé par la Chambre des représentants, mais 
il n’a pas été voté au Sénat. Une étude menée par le Government Accountability Office en 2016 a constaté que le 
taux de violence contre les travailleurs de la santé est jusqu’à douze fois plus élevé que celui de l’ensemble de la 
main-d’œuvre. Cette étude a aussi mis en évidence que 70 % des agressions non mortelles ont eu lieu dans les 
établissements de santé et des services sociaux. 

Paramedic occupational violence mitigation: a comprehensive systematic review of emergency service 
worker prevention strategies and experiences for use in prehospital care 
Source : Occupational and Environmental Medicine (En ligne), mars 2021 Abonnement 
La violence au travail est un problème important dans le contexte des soins préhospitaliers, la majorité des 
travailleurs paramédicaux déclarant avoir subi une forme d’abus, d’intimidation, d’agression physique ou sexuelle 
au cours de leur carrière. Bien que la littérature paramédicale reconnaisse la gravité de ce problème, il existe peu 
d’études sur les stratégies d’atténuation de la violence au travail. Malgré cela, les similitudes opérationnelles et 
environnementales qui existent entre les travailleurs paramédicaux et les autres travailleurs des services d’urgence, 

http://asstsas.qc.ca/publication/moisissures-un-risque-insidieux
http://asstsas.qc.ca/publication/dix-ans-de-surveillance-environnementale-au-quebec
http://asstsas.qc.ca/publication/medicaments-dangereux
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/agressions-violence/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14788
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14788
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/20891-lawmakers-reintroduce-bill-on-preventing-workplace-violence-in-health-care-social-services
https://oem.bmj.com/content/early/2021/03/02/oemed-2020-107037
https://oem.bmj.com/content/early/2021/03/02/oemed-2020-107037
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comme la police et les pompiers, offrent la possibilité d’examiner des stratégies et des expériences relatives à 
l’atténuation de la violence au travail. 

The prevalence and determinants of inappropriate sexual behaviour in people with acquired brain injury 
in nursing homes 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), février 2021  
Les comportements sexuels inappropriés peuvent avoir un impact non seulement sur les patients eux-mêmes, mais 
aussi sur le personnel soignant. Un aperçu de l’ampleur, de la gravité, de l’évolution et des comportements 
difficiles concomitants, de la sexualité et de la qualité de vie pourrait donner une orientation au type 
d’interventions et d’éducation nécessaires. L’objectif ultime est de mettre au point des soins appropriés pour ce 
groupe de patients vulnérables, en particulier des interventions psychosociales et une utilisation appropriée des 
psychotropes. 

Workplace violence in healthcare: Towards a psychosocial perspective 
Source : Aggression and Violent Behavior 58, mai 2021 Accès restreint 
La violence au travail (VLT) dans les établissements de soins de santé est un problème émergent dans le monde 
entier. Les VLT de type I et II ne sont pas rares et ont des conséquences physiques et psychosociales importantes 
chez les travailleurs de la santé. On sait peu de choses sur les facteurs psychosociaux des auteurs impliqués dans 
ces actes de violence. Il existe plusieurs théories psychosociales et facteurs de risque d’agression qui peuvent 
expliquer la VLT. La VLT peut être considérée comme un problème social. La création d’un modèle psychosocial 
intégré de la VLT dans les établissements de soins de santé aidera les professionnels de la santé à avoir une vision 
empathique des personnes impliquées dans ces actes agressifs. Le deuil et la perte anticipée peuvent être l’un des 
facteurs importants à prendre en compte dans les services d’urgence. Ce modèle hypothétique aidera également 
les décideurs à créer une approche noble pour gérer efficacement de telles situations. 

APPROCHE RELATIONNELLE DE SOINS 
Homecare nurses guide goals for care and care transitions in serious illness: A grounded theory of 
relationship-based care 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), janvier 2021 Accès restreint 
Cette étude identifie une théorie de base des soins fondés sur la relation pour soutenir la prise de décision clinique 
et positionner les infirmières à domicile en tant que leaders dans l’orientation des discussions sur les soins objectifs 
et les transitions vers des soins axés sur le confort. Ces résultats renforcent l’importance d’élaborer une politique 
de santé qui assure la continuité des soins en cas de maladie grave. D’autres recherches sont nécessaires pour 
améliorer les relations entre les différents milieux de soins et pour améliorer la formation à la prestation de soins 
axés sur le confort à domicile, au fur et à mesure que les besoins évoluent au cours de la gestion des maladies 
graves. 

Humanistic caring, a nursing competency: modelling a metamorphosis from students to accomplished 
nurses 
Source : Scandinavian Journal of Caring Sciences 35(1), 2021 Accès restreint 
La plupart des organismes de réglementation des soins infirmiers attendent des infirmières qu’elles apprennent à 
être humanistes et attentionnées. Cependant, le processus d’apprentissage et les étapes de développement de 
cette compétence restent peu documentés dans la littérature infirmière. L’étude a utilisé une phénoménologie 
interprétative, et 26 participants (étudiants et infirmières) ont été interrogés individuellement. La méthode de 
Benner (1994) a été adaptée et concrétisée en une analyse phénoménologique en cinq phases afin de faciliter les 
comparaisons entre les groupes. 

Joy-of-life in cognitively intact nursing home residents: the impact of the nurse–patient interaction 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14817
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14817
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178921000276
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14739
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14739
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/scs.12834
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/scs.12834
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/scs.12836
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Source : Scandinavian Journal of Caring Sciences 35(1), 2021  
Les qualités relationnelles de l’interaction infirmière-patient devraient être des aspects essentiels faisant partie 
intégrante des soins à domicile. Par conséquent, ces qualités devraient être mises en évidence dans la pratique 
clinique, et la recherche et l’enseignement devraient accorder plus d’attention à l’interaction entre l’infirmière et le 
patient en tant que partie intégrante et importante du processus de soins favorisant la joie de vivre et, partant, le 
bien-être. 

Self-Reported Assessment of Empathy and Its Variations in a Sample of Greek Social Workers 
Source : Healthcare 9(2), février 2021  
L’objectif de l’étude était double : (a) examiner la manière dont les travailleurs sociaux professionnels perçoivent et 
appliquent dans leur pratique le concept d’empathie ; (b) explorer les facteurs sociodémographiques, 
l’éducation/la formation spéciale et les caractéristiques du travail associées à leurs compétences empathiques.  

Suicide care from the nursing perspective: A meta-synthesis of qualitative studies 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
L’objectif de cette étude est d’explorer les expériences des infirmières en matière de soins aux suicidaires et 
identifier et synthétiser les interventions les plus appropriées pour les soins aux personnes ayant un comportement 
suicidaire du point de vue des soins infirmiers. 

Supporting comfort and belonging for people living with dementia 
Source : Schlegel-UW Research Institute for Aging, Janvier 2021  
Un guide pour les membres de l’équipe chargés d’évaluer les environnements de vie des personnes âgées et de 
discuter des possibilités de créer un confort et un sentiment d’appartenance pour les personnes atteintes de 
démence, en particulier celles qui tentent à plusieurs reprises de sortir. 

CHUTES ET GLISSADES 
Voir les dernières publications de cette catégorie :   
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/chutes-et-glissades/  

Preventing slips, trips and falls in the workplace 
Source : WorkSafe BC, mars 2021 Vancouver 
Ce guide, rédigé à l’intention des employeurs et des comités paritaires de santé et de sécurité, décrit les idées 
fausses courantes sur les glissades, les trébuchements et les chutes, ainsi que les facteurs qui contribuent à les 
provoquer. Il explique également comment les employeurs peuvent gérer efficacement les risques en identifiant les 
dangers et en mettant en œuvre des contrôles liés à divers facteurs, notamment la conception du lieu de travail, le 
revêtement de sol, les procédures de nettoyage et les chaussures des travailleurs. 

 

COVID-19 
Voir les dernières publications de cette catégorie :    
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/covid-19/ 
 

Analysis of Excess Deaths During the COVID-19 Pandemic in the State of Florida 
Source : American Journal of Public Health (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
L’objectif de cette étude est de déterminer le nombre de décès excédentaires (c’est-à-dire ceux qui dépassent les 
tendances historiques après avoir tenu compte des décès dus à la COVID-19) survenus en Floride pendant la 
pandémie de COVID-19. 

https://www.mdpi.com/2227-9032/9/2/219
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14789
https://the-ria.ca/resources/supporting-comfort-and-belonging-for-people-living-with-dementia/
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/chutes-et-glissades/
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/books-guides/preventing-slips-trips-falls?lang=en
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/covid-19/
https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2020.306130
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Challenges experienced by ICU nurses throughout the provision of care for COVID-19 patients: A 
qualitative study 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021  
L’objectif de cette étude était d’explorer les défis rencontrés par les infirmières des unités de soins intensifs tout au 
long de la prise en charge des patients atteints du COVID-19. 

NIOSH Efforts to Keep Workers and the Country Safe During the Pandemic 
Source : NIOSH Science Blog, janvier 2021  
Alors que nous entrons dans l’année 2021 avec espoir et optimisme, nous aimerions souligner le travail du 
personnel du NIOSH qui a travaillé sans relâche pour protéger les travailleurs et empêcher la propagation du 
COVID-19. La mission du NIOSH est de protéger la sécurité et la santé des travailleurs et, à ce titre, une grande 
partie de notre travail sur la réponse à la pandémie de COVID-19 est centrée sur la sécurité et la santé des 
travailleurs. Nous avons mis en évidence certaines activités clés ci-dessous, telles que la provision d’une assistance 
technique, la certification de respirateurs, le développement de directives pour l’industrie, et la collecte et l’analyse 
de données sur le COVID-19 sur les lieux de travail. 

Research Needed for COVID-19 for the Home Care Setting 
Source : Home Healthcare Now 39(2), avril 2021 Accès restreint 
Il est absolument nécessaire de mener des recherches supplémentaires sur les soins aux patients atteints de 
COVID-19 vivant dans la communauté et d’établir des protocoles de prévention et de contrôle des infections à 
domicile. 

Risk Factors Associated With SARS-CoV-2 Seropositivity Among US Health Care Personnel 
Source : JAMA Network Open 4(3), mars 2021  
L’objectif de cette étude était d’évaluer les facteurs de risque associés à la séropositivité au SRAS-CoV-2 chez les 
prestataires de soins de santé, avec l’hypothèse a priori que l’exposition communautaire, mais pas l’exposition aux 
soins de santé, était associée à la séropositivité. Dans cette étude transversale menée auprès de prestataires de 
soins de santé américains dans 3 États, les expositions communautaires étaient associées à la séropositivité au 
SRAS-CoV-2, mais pas les facteurs liés au lieu de travail, notamment le rôle dans le milieu de travail, 
l’environnement ou le contact avec des patients présentant un COVID-19 connu. Ces résultats permettent 
d’affirmer que les pratiques actuelles de prévention des infections dans divers milieux de soins de santé sont 
efficaces pour prévenir la transmission du SRAS-CoV-2 des patients aux prestataires de soins de santé. 

We are not heroes—The flipside of the hero narrative amidst the COVID19-pandemic: A Danish hospital 
ethnography 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), février 2021  
L’objectif de cette étude était d’explorer comment les médias et le récit d’un héros socialement établi ont affecté le 
personnel infirmier qui travaillait en première ligne pendant la première phase de la pandémie de COVID19. 

DÉPLACEMENT DE PERSONNES 
Voir les dernières publications de cette catégorie :   
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/deplacement-de-personnes/ 

Bringing Life to a Systemwide Early Mobility Clinical Practice: Part 1 
Source : International Journal of Safe Patient Handling & Mobility (SPHM) 10(4), décembre 2020 
Abonnement) 
Une initiative de mobilité précoce a récemment été mise en place en tant que pratique clinique à l’échelle du 
système à Banner Health (BH). Cet article démontre le développement et la mise en œuvre d’une approche 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13254
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13254
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/01/04/niosh-covid19-response/
https://journals.lww.com/homehealthcarenurseonline/Citation/2021/03000/Research_Needed_for_COVID_19_for_the_Home_Care.10.aspx
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2777317
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14811
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14811
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/deplacement-de-personnes/
https://sphmjournal.com/product/bringing-life-systemwide-early-mobility-clinical-practice-part-1/
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d’équipe interdisciplinaire (IDT) pour améliorer les résultats des patients grâce à une intervention bien documentée 
comme la mobilisation précoce des patients hospitalisés dans un grand système de santé. Le développement de ce 
programme a été mené par le groupe de consensus clinique (CCG) de la médecine hospitalière de BH, sur la base 
d’un programme pilote appelé Virtual Acute Care of Elders (vACE) dans notre centre médical universitaire phare de 
Phoenix, en Arizona. La première partie de cet article en deux parties se concentre sur les processus utilisés par le 
Comité de pilotage de la mobilité précoce (EM-SC) en utilisant les concepts de vACE, CCG, et l’outil d’évaluation de 
la mobilité au chevet du patient (BMAT) piloté par les infirmières pour mettre en œuvre une mobilisation sûre. Une 
pratique clinique a ainsi été développée qui utilise les quatre niveaux de BMAT comme moyen de fournir des 
interventions de mobilité précoce en toute sécurité par le personnel aux patients dans tous les hôpitaux de Bosnie-
Herzégovine, en atteignant tous les adultes admis dans des environnements de soins non critiques. La deuxième 
partie de cet article présentera les résultats de cette intervention en BH. 

DÉPLACEMENT DE PERSONNES ET COVID-19 
Pressure on patient positioning: Suitable practices, equipment help prevent infection, injury 
Source : Healthcare Purchasing News 45(1), janvier 2021  
L’article traite de la responsabilité du personnel de santé de se concentrer sur le positionnement des patients afin 
de prévenir les lésions de pression ou d’autres résultats négatifs pour les patients traités en salle d’opération, dans 
une unité de soins intensifs ou dans un autre hôpital ou établissement médical. Parmi les sujets abordés, citons les 
complications de positionnement présentées par la prise en charge des patients infectés par le COVID-19, le Joint 
Commission Center for Transforming Healthcare et l’utilisation d’une technique de pronation pour positionner les 
patients souffrant de troubles respiratoires. 

Role of Structured Safe Patient Handling Training for New-Hire Nursing Staff on Reducing 
Musculoskeletal Injuries, Staff Empowerment, and Knowledge Translation 
Source : International Journal of Safe Patient Handling & Mobility (SPHM) 10(4), décembre 2020 
Abonnement  
Même en cas de pandémie, la formation du personnel, nouveau et existant, aux pratiques sécuritaires de 
manipulation des patients est essentielle au bien-être de tout le personnel. Cet article sert d’introduction à la mise 
en œuvre d’un programme de formation à la manipulation sécuritaire des patients dans un grand réseau de soins 
de santé. Il s’appuie sur l’expérience d’acteurs essentiels, tant internes qu’externes, pour fournir un programme 
complet et éclairant de Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB). L’article comprend en 
outre des conseils fondamentaux pour garantir un programme de formation sûr qui respecte les protocoles de 
distanciation sociale et de contrôle des infections pour toutes les personnes concernées afin que le programme de 
manipulation sûre des patients reste viable pendant ces périodes critiques.  

 

 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/equipements/  
 

Overview of the ASTM F3407 Standard Test Method for Respirator Fit Capability 
Source : NIOSH Science Blog, janvier 2021  
L’un des critères les plus importants pour qu’un masque filtrant de purification de l’air soit efficace est qu’un bon 
joint soit formé entre le masque du respirateur et la peau de l’utilisateur. La capacité de réaliser cette étanchéité 
s’appelle la caractéristique d’ajustement du respirateur… Pour répondre au besoin d’évaluer les caractéristiques 

https://www.hpnonline.com/surgical-critical-care/article/21166021/pressure-on-patient-positioning
https://sphmjournal.com/product/role-structured-safe-patient-handling-training-new-hire-nursing-staff-reducing-musculoskeletal-injuries-staff-empowerment-knowledge-translation/
https://sphmjournal.com/product/role-structured-safe-patient-handling-training-new-hire-nursing-staff-reducing-musculoskeletal-injuries-staff-empowerment-knowledge-translation/
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/equipements/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/01/26/astm-rfc-standard/
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d’ajustement dans les normes, le NIOSH a demandé à ASTM International de développer une norme de consensus 
volontaire. 

Proper Sequencing of PPE Use 
Source : Lab Manager (Article en ligne), July 2020  
Il est important d’appliquer une séquence correcte pour mettre et enlever les équipements de protection 
individuelle (ÉPI) afin d’éviter la contamination croisée. Cet article propose une procédure générique qui peut être 
adaptée à la plupart des laboratoires de confinement ou salles blanches, qu’ils soient stériles ou non. 

 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET COVID-19 
Couvre-visages 
Using face masks in the community: first update - Effectiveness in reducing transmission of COVID-19 
Source : European Centre for Disease Prevention and Control, février 2021  
Le présent rapport technique examine les preuves accumulées depuis l’apparition de COVID-19, en plus de celles 
qui existaient sur ce sujet avant la pandémie, et actualise l’avis de l’ECDC sur la pertinence de l’utilisation de 
masques faciaux dans la communauté, publié le 9 avril 2020. 

Why Cotton Masks May Be More Effective at Slowing COVID-19 
Source : Lab Manager (Article en ligne), mars 2021  
Les tissus en coton deviennent de meilleurs filtres lorsqu’ils sont exposés à des conditions humides, ce qui n’est pas 
le cas des tissus synthétiques, selon les chercheurs. 

Effets indésirables des ÉPI 
Céphalées de novo associée au masque chez les professionnels de la santé 
Source : Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement (En ligne), février 2021  
Des collègues espagnols ont étudié l’association entre céphalées et masques chez les professionnels de santé 
pendant la pandémie COVID-19. Une étude transversale dans un CHU a été conduite avec un questionnaire en ligne 
pendant la période d’incidence maximale de COVID-19. 

Healthcare Personnel Use of PPE for COVID-19 Spurs Fungal Outbreak 
Source : Hospital Employee Health (En ligne), mars 2021  
La pratique du personnel de la santé (PSS) consistant à porter plusieurs couches de blouses et de gants pour traiter 
les patients atteints de COVID-19 a contribué à une épidémie d’infections sanguines à Candida auris dans un hôpital 
de Floride, selon les Centers for Disease Control and Prevention. 

Personal Protective Equipment (PPE) in COVID 19 Pandemic: Related Symptoms and Adverse Reactions 
in Healthcare Workers and General Population 
Source : Journal of Occupational and Environmental Medicine 63(2), février 2021  
L’objectif de cette étude était d’évaluer la prévalence des symptômes et des effets indésirables liés aux 
équipements de protection individuelle (ÉPI) lors des pandémies de coronavirus 2019. 

Pilot Study: Comparing the Quantitative Fit Testing Results of Half-Mask Respirators with Various Skin 
Barriers in a Crossover Study Design 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021  
Partout dans le monde, les cliniciens sont confrontés à une dégradation de la peau due à l’utilisation prolongée de 
masques alors qu’ils travaillent de longues heures pour traiter les patients atteints de COVID-19. Les lésions 
cutanées sont le résultat de l’augmentation de la friction et de la pression au niveau de la barrière masque - peau. 

https://www.labmanager.com/lab-health-and-safety/proper-sequencing-of-ppe-use-23166
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
https://www.labmanager.com/news/why-cotton-masks-may-be-more-effective-at-slowing-covid-19-25377
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878521000412
https://www.reliasmedia.com/articles/147568-healthcare-personnel-use-of-ppe-for-covid-19-spurs-fungal-outbreak
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2021/02000/Personal_Protective_Equipment__PPE__in_COVID_19.18.aspx
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2021/02000/Personal_Protective_Equipment__PPE__in_COVID_19.18.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670121000694
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670121000694
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Tout au long de la pandémie de COVID-19, les cliniciens ont appliqué diverses barrières cutanées pour prévenir et 
améliorer la dégradation de la peau. Cependant, il n’existe pas, à notre connaissance, d’études qui évaluent la 
sécurité et l’efficacité de l’utilisation de ces barrières cutanées sans compromettre l’étanchéité suffisante du visage 
du masque. Nous rapportons la plus grande étude à ce jour sur les différentes barrières cutanées et l’intégrité du 
joint avec test d’ajustement quantitatif (QNFT). Notre étude pilote examine si le placement d’une feuille de 
cicatrice en silicone (ScarAway®), Cavilon™, ou Tegaderm™ affecte l’intégrité de la barrière respiratoire du demi-
masque 3M™ par rapport à l’absence de barrière en utilisant le QNFT. 

Wearing masks could be worsening skin condition 
Source : SafetyMag, février 2021  
Si le port du masque est essentiel dans la lutte contre le COVID-19, il peut être préjudiciable à ceux qui sont atteints 
de rosacée, une affection cutanée inflammatoire courante qui présente des bouffées de chaleur et un érythème 
persistant sur le visage. Selon un rapport de la société de dermatologie Galderma, près des deux tiers (63 %) des 
patients atteints de rosacée connaissent une aggravation de leurs symptômes liée au port du masque. 

Gants 
Should I wear gloves when I’m vaccinating patients? A Risk Assessment Guide 
Source : Nurse Focus, mars 2021  
Nous avons reçu de nombreuses questions sur les recommandations relatives à l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) que les travailleurs de la santé doivent porter lorsqu’ils administrent le COVID-19, la grippe ou les 
vaccins de routine. Les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indiquent que les 
gants sont « facultatifs » pour les vaccinations sous-cutanées ou intramusculaires, ce qui s’applique aux vaccins 
actuellement disponibles pour la COVID-19. Alors, qu’est-ce qu’on entend par là ? 

Mesures de prévention 
Association between Implementation of a Universal Face Mask Policy for Healthcare Workers in a Health 
Care System & SARS-CoV-2 positivity testing rate in Healthcare Workers 
Source : Journal of Occupational and Environmental Medicine (Prépublication), février 2021 Accès 
restreint 
L’objectif de cette étude est d’examiner l’effet d’une politique de masque facial universel pour les travailleurs de la 
santé (HCW) et l’incidence de la séropositivité au SRAS-CoV-2. 

Protection respiratoire 
Microbial contamination of powered air purifying respirators (PAPR) used by healthcare staff during the 
COVID-19 pandemic: an in situ microbiological study 
Source : American Journal of Infection Control (Prépublication), février 2021  
Les respirateurs à adduction d’air pur (PAPR) sont une option pour les travailleurs de la santé qui ont besoin d’une 
protection respiratoire pendant le Covid-19 ; pendant la pandémie actuelle, ils sont partagés entre plusieurs 
personnes. Les cagoules PAPR sont destinées à des utilisations multiples par un seul utilisateur et peuvent 
présenter un risque d’infection entre les porteurs. 

New technique to evaluate decontamination methods for filtering facepiece respirators 
Source : American Journal of Infection Control (Prépublication), janvier 2021 Accès restreint 
La pénurie de masques respiratoires filtrants N95 pendant une pandémie est une préoccupation majeure des 
experts en soins de santé. L’une des solutions pour pallier à cette pénurie est de décontaminer et de réutiliser les 
appareils. L’objectif de cette étude était de développer une nouvelle technique d’évaluation basée sur 3 exigences 
majeures de décontamination : (1) inactiver les virus, (2) ne pas altérer les propriétés du respirateur et (3) ne laisser 
aucun sous-produit toxique sur le FFR. 

https://www.thesafetymag.com/ca/topics/occupational-hygiene/wearing-masks-could-be-worsening-skin-condition/247306
https://nursefocus.org/vaccinating-patients/
https://journals.lww.com/joem/Abstract/9000/Association_between_Implementation_of_a_Universal.97949.aspx
https://journals.lww.com/joem/Abstract/9000/Association_between_Implementation_of_a_Universal.97949.aspx
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(21)00061-4/abstract
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(21)00061-4/abstract
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(21)00051-1/abstract
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Protection des mains 
Everything you need to know about hand protection 
Source : Canadian Occupational Safety (En ligne), janvier 2021  
La protection des mains est une pièce essentielle de l’ÉPI, surtout pendant la pandémie de COVID-19… 

 

ERGONOMIE 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/ergonomie/ 

 

Ergonomie de bureau 
The effects of prolonged sitting, standing, and an alternating sit-stand pattern on trunk mechanical 
stiffness, trunk muscle activation and low back discomfort 
Source : Ergonomics (En ligne), février 2021 Abonnement  
L’objectif de cette étude était d’examiner les effets d’une position assise prolongée, d’une position debout 
prolongée et d’un paradigme assis-debout sur les changements de la rigidité du tronc, de la gêne lombaire et de 
l’activation des muscles du tronc. 

Télétravail 
Comment choisir du matériel ergonomique pour le télétravail ? 
Source : APSSAP : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, mars 2020  
Dans ce guide, les caractéristiques essentielles à considérer pour choisir un bon modèle de clavier, de souris, de 
fauteuil, de table et d’écran sont détaillées et expliquées. Des conseils pratiques sont également proposés afin de 
s’assurer que le matériel est adéquat pour la réalité de chacun. 

Ergonomie des postes de travail 
Source : Travail sécuritaire NB, décembre 2020  
Étant donné que le lieu de travail a changé pour de nombreux Néo-Brunswickois, Travail sécuritaire NB a adapté 
son Guide d’ergonomie : Travail de bureau. Si vous travaillez maintenant à partir de la maison, il est important 
d’assurer que votre poste de travail est adapté à vos besoins. Le nouveau guide, intitulé Ergonomie des postes de 
travail, donne des conseils pour installer et maintenir un poste de travail sain. 

Guide d’achat des équipements pour le télétravail 
Source : APSSAP, mars 2021  
Dans ce guide, les caractéristiques essentielles à considérer pour choisir un bon modèle de clavier, de souris, de 
fauteuil, de table et d’écran sont détaillées et expliquées. Des conseils pratiques sont également proposés afin de 
s’assurer que le matériel est adéquat pour la réalité de chacun. 

Travail sur écran 
Computer Vision Syndrome and its Associated Ergonomic Factors Among Bank Workers 
Source : International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE (Prépublication), mars 2021 
Abonnement 
L’objectif de l’étude était de décrire la prévalence, les facteurs ergonomiques associés au syndrome de vision par 
ordinateur (CVS), ainsi que les connaissances et les pratiques d’utilisation des ordinateurs chez les employés de 
banque de la métropole de Cape Coast, au Ghana. 

https://www.thesafetymag.com/ca/topics/safety-and-ppe/everything-you-need-to-know-about-hand-protection/242980
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/ergonomie/
https://doi.org/10.1080/00140139.2021.1886333
https://doi.org/10.1080/00140139.2021.1886333
https://apssap.qc.ca/article/comment-choisir-du-materiel-ergonomique-pour-le-teletravail/
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61623/ergonomie_des_postes_de_travail.pdf
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/APSSAP-Guide-AchatEquipement-VF.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33648427/
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Computer Vision Syndrome, Visual Ergonomics and Amelioration among Staff Members in a Saudi 
Medical College 
Source : International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE (Prépublication), février 2021  
Près de 60 millions de personnes dans le monde souffrent du syndrome de vision artificielle (SVC), qui entraîne une 
baisse de la productivité au travail. L’objectif de cette étude était de déterminer la prévalence du SVC, décrire les 
conditions de travail, visualiser les facteurs ergonomiques et prévenir l’application de mesures parmi les membres 
du personnel universitaire. 

Écrans de visualisation 
Source : INRS, novembre 2020  
Le travail sur écran peut engendrer fatigue visuelle, stress et troubles musculosquelettiques. Ces problèmes de 
santé sont liés notamment à des facteurs déterminants tels que l’affichage de l’information, l’espace de travail, 
l’environnement physique et l’organisation du travail. Ce guide comporte deux volets : l’un axé sur la santé et 
l’autre sur l’ergonomie de la situation de travail sur poste informatisé. 

Santé psychologique 
Factors Affecting Physical and Mental Fatigue among Female Hospital Nurses: The Korea Nurses’ Health 
Study 
Source : Healthcare 9(2), février 2021  
Les infirmiers et infirmières sont souvent victimes de fatigue physique et mentale liée au travail. Cette étude a 
cherché à identifier les niveaux de fatigue physique et mentale présents chez les infirmières coréennes et à 
discerner les facteurs influençant leur apparition. Après ajustement des variables confondantes, le service de travail 
a eu une influence significative sur la fatigue physique et mentale, c’est-à-dire que les infirmières travaillant dans 
des unités de soins spéciaux ont connu des degrés de fatigue physique et mentale plus importants que celles 
travaillant dans des unités générales.  

Health problems among Swedish ambulance personnel: long-term risks compared to other professions in 
Sweden - a longitudinal register study 
Source : International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE, février 2021  
L’objectif de cette étude était d’examiner si le personnel ambulancier suédois diffère des autres groupes 
professionnels en ce qui concerne l’ampleur des problèmes de santé. 

GÉRIATRIE 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/geriatrie/ 

Minimising Restraint in Home Services storyboard and user guide 
Source : Aged Care Quality and Safety Commission, décembre 2021  
Pour soutenir le secteur des soins aux personnes âgées, la Commission a élaboré une série de scénarimages conçus 
pour illustrer les comportements clés et les questions prioritaires. Les scénarimages et les guides de l’utilisateur 
sont particulièrement utiles pour aider les personnes dont la langue ou le niveau d’alphabétisation peuvent 
constituer un obstacle à l’accès au contenu. Le scénarimage et le guide explicatif « Minimiser la contention à 
domicile » sont destinés à être utilisés pour lancer des conversations au sein de votre service sur ce qui constitue la 
contention, l’impact de la contention et les moyens de minimiser l’utilisation de la contention à domicile. 

PSW Perspectives on the Staffing Challenge in Long-Term Care 
Source : Ontario CLRI at the RIA; Overlap Associates, février 2021  
Le secteur des soins de longue durée en Ontario connaît de graves problèmes de dotation en personnel. Par 
conséquent, les préposés aux services de soutien à la personne sont confrontés à un certain nombre de défis 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10803548.2021.1877928?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10803548.2021.1877928?needAccess=true
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20924
https://www.mdpi.com/2227-9032/9/2/201
https://www.mdpi.com/2227-9032/9/2/201
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2020.1867400
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2020.1867400
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/geriatrie/
https://www.agedcarequality.gov.au/resources/minimising-restraint-home-services-storyboard-and-user-guide
https://clri-ltc.ca/resource/psw-report/
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chaque jour dans leur rôle de soins et de soutien aux personnes âgées. Bien que les problèmes de dotation en 
personnel dans le secteur des soins de longue durée soient bien connus dans le secteur, les préposés ont eu peu 
d’occasions de partager leurs points de vue et de présenter des solutions possibles aux problèmes qu’ils 
rencontrent dans leur travail. Afin d’aborder efficacement ces défis et de trouver des solutions, les Centres for 
Learning, Research and Innovation in Long-Term Care (CLRI) de l’Ontario s’est engagé dans un projet avec les 
préposés ontariens afin de mieux comprendre leurs expériences. 

A COVID Service-Learning Initiative: Emotional Support Calls for the Geriatric Population 
Source : Journal of the American Geriatrics Society 69(2), 2021  
Afin d’atténuer les conséquences néfastes sur la santé que l’isolement social lié à COVID a provoqué chez les 
personnes âgées, un projet d’apprentissage par le service a été mis en œuvre à l’initiative des étudiants. Ce projet 
faisait partie d’un cours facultatif d’apprentissage par le service plus vaste élaboré au RSOM, pendant la pause 
obligatoire de l’enseignement médical clinique. Le Comité de liaison sur l’enseignement médical (LCME) définit 
l’« apprentissage par le service » comme des expériences éducatives au service de la communauté qui répondent à 
des préoccupations identifiées par la communauté et nécessitent une préparation et une réflexion de la part de 
l’étudiant. L’attitude cruciale de l’apprentissage par le service est « l’enseignement médical basé sur la 
communauté ». L’engagement communautaire des étudiants en médecine permet des relations réciproques et 
intimes uniques qui offrent des possibilités d’apprentissage dans la formation de l’identité professionnelle, la 
collaboration, l’empathie et la communication. 

GÉRIATRIE ET COVID-19 
Delivering safe, face-to-face adult day care 
Source : Social Care Institute for Excellence (SCIE), mars 2021  
Ce guide a pour but de vous aider, vous, les responsables des soins de jour, les travailleurs sociaux, les 
commissaires et les prestataires, à reprendre ou à poursuivre les activités. 

Hearts above water: Palliative care during a pandemic 
Source : Social Work in Health Care (Prépublication), février 2021  
Les travailleurs sociaux et les infirmières, en tant que membres d’équipes interprofessionnelles de médecine 
palliative, ont dû faire face à des défis et des opportunités peu familiers alors qu’ils s’efforçaient de fournir des 
soins humanistes aux patients et aux familles durant la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les méthodes 
habituelles visant à faire participer les patients et les familles à la prise de décision médicale ont été contrecarrées 
par les restrictions de visites et le déclin spectaculaire de l’état de santé des patients. Ce document présente une 
intervention novatrice de travail social et de soins infirmiers visant à améliorer les soins humanistes aux patients et 
aux familles et les dialogues de directives avancées. En intégrant une synthèse narrative des journaux de réflexion 
des équipes de COVID-19, l’article fait la chronique de la mise en œuvre de l’intervention, des réponses des 
patients/familles et des processus de prise de décision personnelle et professionnelle des membres de l’équipe. 

Manitoba releases implementation plan for LTC recommendations 
Source : Safety & Health (Article en ligne), mars 2021  
Le Manitoba a publié une ébauche de plan décrivant comment il mettra en œuvre les changements recommandés 
par un conseiller expert pour le foyer de soins de longue durée Maples, à Winnipeg… Le plan prévoit que les 
problèmes et les solutions seront abordés au niveau du système, en cherchant des moyens d’assurer l’uniformité et 
de maintenir le changement dans tous les sites. 

Rates of COVID-19 Among Residents and Staff Members in Nursing Homes — United States, May 25–
November 22, 2020 
Source : MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report 70(2), janvier 2021  

https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.17003
https://www.scie.org.uk/care-providers/coronavirus-covid-19/day-care/safe-delivery?utm_campaign=12078970_scieline%2007%20january&utm_medium=email&utm_source=social%20care%20institute%20for%20excellence%20&utm_sfid=003g000001v3wreiae&utm_role=&dm_i=4o5,76w
https://doi.org/10.1080/00981389.2021.1885562
https://www.thesafetymag.com/ca/topics/safety-and-ppe/manitoba-releases-implementation-plan-for-ltc-recommendations/248795
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e2.htm
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Au début de la pandémie de COVID-19, les établissements d’hébergement et soins de longue durée ont été 
identifiés comme des lieux à haut risque pour les éclosions de COVID-19. Leurs résidents sont également plus 
exposés à la morbidité et à la mortalité associées à l’infection. Le Réseau national de sécurité des soins de santé des 
CDC a lancé la surveillance COVID-19 de ces établissements à l’échelle nationale. Un mandat fédéral a exigé que les 
maisons de soins infirmiers inscrivent et à déclarent systématiquement les cas de COVID-19 parmi les résidents et 
les membres du personnel. Ce rapport utilise les données ainsi rapportées entre le 25 mai et le 22 novembre 2020 
pour décrire les taux de COVID-19 parmi les résidents et les membres du personnel des établissements et les 
compare aux taux des communautés environnantes. 

ORGANISATION DE LA SST 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-de-la-sst/ 
 

Retour sur investissement de la SST 
Developing a cost-estimation model for work–related stress: An absence-based estimation using data 
from two Italian case studies 
Source : Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (3948), février 2021  
Ce document traite de l’élaboration d’un modèle d’estimation des coûts du stress lié au travail, basé sur 
l’exposition aux risques psychosociaux et l’absence du travail. Il présente les résultats de sa mise en œuvre et de 
son évaluation dans deux organisations en Italie, en utilisant des outils de niveau national développés par l’autorité 
italienne pour les accidents du travail (INAIL). Il fournit également des recommandations pour le développement de 
méthodes de calcul des coûts similaires dans d’autres pays. 

Positive risk management: Staff perspectives in acute mental health inpatient settings 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), janvier 2021  
L’objectif de cette étude était d’explorer la compréhension et la mise en œuvre de la gestion positive des risques 
par le personnel hospitalier. 

Ranking of occupational health and safety risks by a multi-criteria perspective: Inclusion of human factors 
and application of VIKOR 
Source : Safety Science 138, juin 2021 Abonnement 
La gestion de la SST repose sur les résultats de l’évaluation des risques, sur la base desquels sont définies les 
mesures correctives à prendre pour ramener les risques à des valeurs acceptables. À cet égard, l’article propose 
une méthodologie basée sur la prise de décision multicritères (MCDM) pour la hiérarchisation des risques 
professionnels. 

Sickness Absence and Sickness Presence Among Health and Care Employees in Sweden – Health 
Complaints, Health Behavior, and Future Long-Term Sickness Absence 
Source : Journal of Occupational and Environmental Medicine (Prépublication), février 2021 Abonnement 
L’objectif de cette étude est de décrire si les plaintes de santé sont liées au comportement de santé en termes 
d’absence pour cause de maladie (SA) et de présence pour cause de maladie (SP) et examiner comment les plaintes 
et le comportement de santé prédisent le risque d’absence pour cause de maladie à long terme (LTSA). 

Situational awareness 
Source : Safety & Health 203(3), mars 2021  
« Si nous ne formons pas les gens à avoir une conscience situationnelle, alors toute la conformité et tous les 
programmes n’ont pas vraiment d’importance parce qu’ils ne sont pas utilisés en temps réel », dit un expert. 

http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-de-la-sst/
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3948
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3948
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.14752
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753521000795
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753521000795
https://journals.lww.com/joem/Abstract/9000/Sickness_Absence_and_Sickness_Presence_Among.97944.aspx
https://journals.lww.com/joem/Abstract/9000/Sickness_Absence_and_Sickness_Presence_Among.97944.aspx
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/20880-situational-awareness
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The 3 Elements of Effective Feedback for a Safer Workplace 
Source : EHS Today, janvier 2021  
Les employés veulent une rétroaction : il est nécessaire de façonner leurs actions et leurs comportements sur le 
lieu de travail pour qu’ils s’alignent sur la culture souhaitée, la politique établie et les attentes du dirigeant. Pour 
que le processus de rétroaction soit efficace, ces trois éléments doivent être clairement communiqués. 

ORGANISATION DE LA SST ET COVID-19 
Redesigning the Post-Pandemic Workplace 
Source : MIT Sloan Management Review 62(3), février 2021  
Le retour progressif anticipé au travail en colocalisation dans les mois à venir offre des possibilités d’expérimenter 
des méthodes de travail hybrides. Le retour au bureau de manière stratégique, en se concentrant d’abord sur les 
activités les mieux exécutées en personne et, dans le processus, en évaluant l’efficacité du travail à distance et du 
travail en colocation, donne aux gestionnaires la possibilité d’examiner de manière critique les façons dont un lieu 
de travail hybride pourrait être plus efficace. 

Using Workplace Absences to Measure How COVID-19 Affects America’s Workers 
Source : NIOSH Science Blog, mars 2021  
Depuis septembre 2017, le NIOSH surveille la prévalence mensuelle des absences au travail liées à la santé chez les 
travailleurs à temps plein aux États-Unis en utilisant des données représentatives au niveau national issues de la 
Current Population Survey (CPS). Ces données peuvent être un moyen utile de mesurer l’effet de COVID-19 sur la 
population active américaine. 

What strategies mitigate risk of COVID-19 outbreaks and mortality in long-term care facilities? Update 2 
Source : National Collaborating Centre for Methods and Tools, mars 2021  
Les personnes âgées présentent les taux les plus élevés de mortalité due au COVID-19 et les établissements de 
soins de longue durée ont été particulièrement touchés lors de la première vague de la pandémie. Les stratégies 
utilisées par certains établissements et juridictions ont démontré leur efficacité à réduire le risque d’infections et 
d’épidémies. Comprendre les facteurs de risque d’infections et d’épidémies au niveau des résidents, des 
établissements et de la communauté facilitera l’élaboration de stratégies visant à atténuer ce risque. Cette revue 
rapide cherche à identifier, évaluer et résumer les nouvelles données de recherche afin de soutenir la prise de 
décision éclairée par les faits en réponse à la pandémie de COVID-19. 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-du-travail/ 

 

Assurer des soins de longue durée de qualité par le biais des normes nationales : normes fondées sur des 
principes 
Source : Association canadienne des soins de longue durée, février 2021  
Ces recommandations dépendent de la volonté de tous les niveaux de gouvernement, des partenaires du système 
de santé et du secteur des soins de longue durée de s’unir pour adopter des normes fondées sur des principes qui 
donnent la priorité aux résidents, à ceux qui les aiment et à ceux qui s’occupent d’eux. 

Nurses’ perception of teamwork and its relationship with the occurrence and reporting of adverse 
events: A questionnaire survey in teaching hospitals 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021 Accès restreint 

https://www.ehstoday.com/safety-leadership/article/21152988/the-3-elements-of-effective-feedback-for-a-safer-workplace
https://sloanreview.mit.edu/article/redesigning-the-post-pandemic-workplace/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/03/12/covid-absences/
https://www.nccmt.ca/covid-19/covid-19-rapid-evidence-service/26
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-du-travail/
https://mcusercontent.com/2a93ff4e0ff48cdc7704dbaf3/files/2bdb7a14-b3f1-4ee6-86f8-9e61b5d801ab/National_Standards_FINAL_FR.pdf
https://mcusercontent.com/2a93ff4e0ff48cdc7704dbaf3/files/2bdb7a14-b3f1-4ee6-86f8-9e61b5d801ab/National_Standards_FINAL_FR.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13257
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13257
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L’objectif de cette étude était d’identifier les niveaux de travail en équipe et leur relation avec l’occurrence et le 
signalement d’événements indésirables chez les infirmières iraniennes. 

Qu’en est-il des obligations de nos dirigeants en matière de harcèlement lorsque la gestion à distance 
s’impose ? 
Source : CRHA, mars 2021  
En contexte de télétravail, les gestionnaires et les spécialistes en ressources humaines ont des responsabilités 
partagées quant à la mise en place d’une gestion à distance réussie, laquelle constitue l’un des moyens 
incontournables pour agir efficacement en matière de prévention du harcèlement au travail. Cet article fait le tour 
de la question et offre plusieurs conseils, trois guides pratiques et deux vidéos experts. 

Télétravail : pourquoi bien l’organiser ? 
Source : ANACT, février 2021  
Le télétravail a beaucoup d’atouts pour séduire salariés et employeurs, de plus en plus nombreux à souhaiter en 
bénéficier ou le développer. Il est cependant utile d’identifier à quels enjeux il doit répondre pour déployer des 
formes de télétravail qui répondront aux attentes individuelles et collectives. 

The relatıonshıp of nurse managers’ personalıty traıts on theır conflıct management strategy preferences 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021 Accès restreint 
L’objectif principal de cette étude était d’étudier la relation entre les traits de personnalité des infirmières 
gestionnaires et les stratégies de gestion des conflits. 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET COVID-19 
Implementing a Mentorship Program for New Nurses During a Pandemic 
Source : Nursing Administration Quarterly 45(2), février 2021 Accès restreint 
Cet article décrit la mise en œuvre d’un programme de mentorat fondé sur des données probantes pour les 
nouvelles infirmières autorisées (IA) embauchées dans les unités médico-chirurgicales d’un petit hôpital 
communautaire pendant le déroulement de la pandémie de SRAS-Cov2 (COVID-19). La direction des soins 
infirmiers de l’hôpital a soutenu la mise en œuvre du programme pendant la pandémie COVID-19 afin de fournir un 
système de soutien plus large aux nouvelles infirmières autorisées pour améliorer la rétention du personnel 
infirmier. Lors de la réponse à la pandémie, les unités médico-chirurgicales ont été confrontées à de nombreux 
changements de processus en peu de temps, ce qui a renforcé l’urgence d’un système de soutien supplémentaire 
pour les infirmières nouvellement embauchées. 

Resistance, Innovation, and Improvisation: Comparing the Responses of Nursing Home Workers to the 
COVID-19 Pandemic in Canada and the United States 
Source : Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice (Prépublication), Décembre 2020  
En comparant la situation des travailleurs des maisons de soins infirmiers de deux provinces canadiennes et de 
deux États américains, cette étude s’appuie sur les récits des travailleurs de première ligne et constate que, malgré 
des variations dans la gravité des épidémies qu’ils ont vécues, les travailleurs des maisons de soins infirmiers de 
chaque juridiction ont démontré trois types de réponses aux changements de politique en cas de pandémie qui 
sont théorisés comme étant la résistance, l’innovation et l’improvisation. 

Outil d’autodiagnostic (audit) pour l’application du cadenassage 
Source : IRSST, mars 2021  
Dans le cadre du projet de recherche Étude sur la pratique du cadenassage sur des machines, l’IRSST, en 
collaboration avec Polytechnique Montréal, a mis au point un outil d’autodiagnostic pour l’application du 
cadenassage. L’outil comprend deux étapes, le préaudit (préparation) et l’audit lui-même. Avant de commencer, 

https://ordrecrha.org/fr-CA/ressources/relations-travail/2021/03/obligations-dirigeants-harcelement/
https://ordrecrha.org/fr-CA/ressources/relations-travail/2021/03/obligations-dirigeants-harcelement/
https://www.anact.fr/teletravail-les-enjeux
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13262
https://journals.lww.com/naqjournal/Abstract/9000/Implementing_a_Mentorship_Program_for_New_Nurses.99992.aspx
https://doi.org/10.1080/13876988.2020.1846994
https://doi.org/10.1080/13876988.2020.1846994
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101094
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l’auditeur doit sélectionner un équipement et/ou une tâche. Il s’agit d’un outil générique, basé sur les obligations 
du règlement en santé et en sécurité du travail (RSST) et les recommandations de la norme CSA Z460 (2013) sur le 
cadenassage. Il est possible d’ajuster cet outil aux besoins spécifiques des utilisateurs, si les obligations 
réglementaires sont respectées. 

RISQUES BIOLOGIQUES 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-biologiques/  

Contamination de surface 
How dirty is your QUERTY? The risk of healthcare pathogen transmission from computer keyboards 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
Les surfaces environnementales des établissements de santé peuvent être contaminées par des micro-organismes 
à l’origine d’infections associées aux soins (IAS). Une attention particulière est accordée aux surfaces proches des 
patients, mais moins aux sites situés en dehors de la zone des patients. Cet article présente des données sur la 
contamination des claviers et le risque de transmission d’agents pathogènes par les claviers. 

Contamination de surface 
Long-term contamination of sink drains by carbapenemase-producing Enterobacterales in three 
intensive-care units: characteristics and transmission to patients 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
Notre objectif était de décrire la contamination des drains d’évier (SD) par des entérobactéries productrices de 
carbapénémase (CPE) dans trois unités de soins intensifs (ICU) et d’évaluer le risque de transmission aux patients 
hospitalisés. 

Exposition au sang 
Needlesticks among medical residents most likely when academic year kicks off: study 
Source : Safety & Health (En ligne), février 2021  
New York —Selon des chercheurs de la Grossman School of Medicine de l’université de New York, les nouveaux 
médecins résidents — qui débutent chaque année en juillet — sont confrontés au risque le plus élevé de blessures 
par piqûre d’aiguille et autres objets tranchants au cours des trois premiers mois de l’année universitaire. 

Occupational Exposure to Blood-Borne Pathogens among Healthcare Workers in a Tertiary Care Center in 
Lebanon 
Source : Annals of Work Exposures and Health (wxaa117), février 2021 Accès restreint 
Malgré de nombreuses initiatives, l’exposition professionnelle à des agents pathogènes transmissibles par le sang 
(PTS), due à des blessures percutanées ou à une contamination des muqueuses, reste courante chez les travailleurs 
de la santé. Ces expositions ont diminué au Centre médical de l’Université américaine de Beyrouth (AUBMC) au 
cours des décennies précédentes. Récemment, l’activité du centre médical a augmenté avec un nombre plus élevé 
d’interventions effectuées et une durée d’hospitalisation plus courte. Notre objectif était de déterminer la 
tendance des incidents résultant des expositions aux PTS à l’AUBMC de 2014 à 2018 et d’identifier si 
l’augmentation de l’activité hospitalière a affecté le taux de ces expositions. Une étude descriptive observationnelle 
rétrospective de toutes les expositions aux PTS parmi les travailleurs de la santé déclarés au département de la 
santé environnementale, de la sécurité et de la gestion des risques de l’AUBMC entre 2014 et 2018 a été réalisée. 

Fumées chirurgicales 
State of the Science: A Concept Analysis of Surgical Smoke 
Source : AORN Journal 113(1), 2021 Abonnement 

http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-biologiques/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670121000803
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019567012100075X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019567012100075X
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/20821-needlesticks-among-medical-residents-most-likely-when-academic-year-kicks-off-study
https://doi.org/10.1093/annweh/wxaa117
https://doi.org/10.1093/annweh/wxaa117
https://aornjournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aorn.13271
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La fumée chirurgicale est un panache visible de sous-produits de combustion aérosolisés produits par des 
instruments chirurgicaux générant de la chaleur. Elle se compose de vapeur d’eau et de substances gazeuses, peut 
transporter des produits chimiques toxiques, des bactéries, des virus et des tumeurs, peut obscurcir le champ 
opératoire et peut être inhalée. La fumée chirurgicale a une odeur nocive distinctive et peut provoquer des 
symptômes physiques tels que des larmoiements et une irritation de la gorge. Les responsables périopératoires 
doivent promouvoir la protection contre les risques professionnels en apprenant à leur personnel à utiliser des 
évacuateurs de fumée pour atténuer les effets de la fumée chirurgicale sur les patients et le personnel 
périopératoire. 

Grippe 
Adherence of nurses to annual seasonal influenza vaccination over a five-year period 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
La grippe représente une menace d’infection pour les travailleurs de la santé (TS) et un risque de transmission 
nosocomiale. L’adhésion soutenue à la vaccination annuelle contre la grippe saisonnière est importante pour le 
contrôle des épidémies. 

An evaluation of influenza vaccine uptake in UK medical students 
Source : Occupational Medicine (kqab014), février 2021 Abonnement 
La vaccination annuelle contre la grippe est recommandée pour tous les travailleurs de la santé de première ligne 
au Royaume-Uni et constitue un moyen essentiel de réduire la mortalité des groupes de patients vulnérables. 
Toutefois, à ce jour, le gouvernement britannique n’a jamais explicitement surveillé l’utilisation du vaccin 
antigrippal chez les étudiants en médecine. Il est important de s’en assurer, car les étudiants passent régulièrement 
d’un domaine clinique à l’autre et sont à la fois un vecteur parfait pour la propagation de la grippe et un risque 
accru de contracter eux-mêmes la grippe. Cette évaluation du service a été conçue pour évaluer l’efficacité d’un 
programme de vaccination contre la grippe dans une école de médecine britannique et pour formuler des 
recommandations visant à augmenter les taux de vaccination à l’avenir. 

Légionellose 
Hospital-acquired Legionella Pneumonia Outbreak at an Academic Medical Center: Lessons Learned 
Source : American Journal of Infection Control (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
Une épidémie de pneumonie à Legionella s’est produite dans un hôpital universitaire utilisant l’ionisation cuivre-
argent pour la désinfection de l’eau potable. Nous présentons l’enquête épidémiologique et de laboratoire sur 
l’épidémie, ainsi que l’étude cas-témoins associée. 

Normes 
Infectious disease standard for health care industry a priority, OSHA tells court 
Source : Safety & Health (En ligne), février 2021  
San Francisco —L’OSHA donne la priorité à une norme sur les maladies infectieuses pour le secteur des soins de 
santé, selon une requête déposée le 16 février devant la cour d’appel du 9e circuit américain. 

Prévention et contrôle des infections 
A Multi-Center Outbreak of Candida tropicalis Bloodstream Infections Associated with Contaminated 
Hemodialysis Machine Prime Buckets 
Source : American Journal of Infection Control (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
Les flambées d’infections fongiques du sang sont rares chez les patients hémodialysés. Nous avons enquêté sur une 
épidémie de bactériémies à Candida tropicalis impliquant des patients de 3 des 4 unités d’hémodialyse affiliées. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670121000761
https://doi.org/10.1093/occmed/kqab014
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(21)00091-2/abstract
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/20887-infectious-disease-standard-for-health-care-industry-a-priority-osha-tells-court
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(21)00090-0/abstract
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(21)00090-0/abstract
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RISQUES BIOLOGIQUES ET COVID-19 
Aérosols 
Comparison of droplet spread in standard and laminar flow operating theatres: SPRAY study group. 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
La réduction de la transmission de COVID-19 repose sur le contrôle de la propagation des gouttelettes et des 
aérosols. La coloration à la fluorescéine révèle des gouttelettes microscopiques. Nous avons utilisé cette technique 
pour comparer la propagation des gouttelettes dans un théâtre standard (ST) et un environnement à flux d’air 
laminaire (LAF). 

Joint-Consensus-Statement-on-Addressing-the-Aerosol-Transmission-of-SARS-CoV-2-Fact-Sheet 
Source : American Industrial Hygiene Association (AIHA), Février 2021  
L’American Industrial Hygiene Association (AIHA) et d’autres organisations scientifiques des États-Unis ont 
recommandé au gouvernement fédéral d’élaborer des lignes directrices en matière de protection des travailleurs 
contre les risques de transmission du virus SRAS-CoV-2 par l’inhalation d’aérosols. Le document résume l’évidence 
scientifique sur la transmission du virus par inhalation et présente aussi des recommandations relatives aux besoins 
en matière de réglementation, de recherche et de financement pour prévenir la transmission par voie aérienne. 

Formation en SST 
CDC Offers Healthcare Workers Online Infection Control Training: National program will bolster IP efforts 
Source : Hospital Infection Control & Prevention 47(12), décembre 2020 Abonnement (EBSCO) 
Dans le cadre d’une initiative qui devrait compléter les efforts des préventeurs, les Centers for Disease Control and 
Prevention ont lancé un réseau de formation interactive en ligne sur la lutte contre les infections, destiné aux 
travailleurs de la santé de première ligne et à d’autres personnels. 

Pénurie de personnel 
Nurse Practitioners Rising to the Challenge During the COVID-19 Pandemic in Long-Term Care Homes 
Source : The Gerontologist (gnab030), février 2021  
Il est urgent de répondre aux carences de longue date en matière de ressources humaines dans le secteur des 
foyers de soins de longue durée (SLD), qui ont été mises en évidence par la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-
19). Les infirmières praticiennes (IP) représentent une solution efficace aux problèmes de ressources humaines. 
Pendant la pandémie actuelle, de nombreux directeurs médicaux des foyers de SLD ont travaillé de manière 
virtuelle afin de réduire le risque de transmission. En revanche, les infirmières praticiennes étaient présentes pour 
les soins en personne. Cette étude vise à comprendre le rôle des infirmières dans l’optimisation des soins aux 
résidents et le soutien au personnel des foyers de SLD pendant la pandémie. 

Pratiques de prévention 
Covid-19 : contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus (complément) 
Source : Haut Conseil de la Santé Publique, janvier 2021  
En lien avec l’émergence de nouveaux variants d’intérêt du SARS-CoV-2 : variant britannique (VOC 202012/01), 
sud-africain (501Y.V2) et brésilien (B.1.1.28), le HCSP complète ses recommandations concernant les questions de 
quarantaine, d’équipements de protection individuels (ÉPI), de renforcement des mesures barrières et de contact-
tracing.  

COVID-19 : Occupational health and safety for health workers 
Source : OIT et OMS, février 2021  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019567012100044X
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Fact-Sheets/Joint-Consensus-Statement-on-Addressing-the-Aerosol-Transmission-of-SARS-CoV-2-Fact-Sheet.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=147013127&site=ehost-live
https://doi.org/10.1093/geront/gnab030
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=974
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_769309.pdf
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À partir des données récentes, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) ont mis à jour le document sur les droits, les rôles et les responsabilités des travailleurs de la santé dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. L’OIT et l’OMS fournissent aussi des recommandations relatives aux 
mesures de santé et de sécurité au travail dans les établissements de santé. 

The NIA’s Recommended “Titanium Ring” for Protecting Older Canadians in Long-Term Care and 
Congregate Living Settings: National Institute on Aging Guidance Document. 
Source : National Institute on Ageing, Mars 2021  
Cette troisième édition du rapport d’orientation des experts de la NIA suggère que des mesures plus strictes sont 
nécessaires pour mieux protéger les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée (SLD) 
dans le contexte de l’évolution rapide de la pandémie. 

Soins intensifs 
Nurses’ experiences of being recruited and transferred to a new sub-intensive care unit devoted to 
COVID-19 patients 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021  
L’objectif de cette étude était d’explorer les défis rencontrés par les infirmières des unités de soins intensifs tout au 
long de la prise en charge des patients atteints du COVID-19. 

Prioritising intubator safety in a pandemic: the details matter 
Source : Emergency Medicine Journal 38(3), mars 2021  
Notre unité de soins intensifs a mis en place un nouveau protocole destiné à maximiser la sécurité des médecins, 
des infirmières et des inhalothérapeutes qui participent à l’intubation endotrachéale de patients dont on sait ou 
dont on soupçonne qu’ils sont infectés par le nouveau SRAS-CoV-2. Le niveau de détail de cette liste de contrôle 
s’écarte des pratiques d’intubation standard et est probablement peu familier à la plupart des médecins 
urgentistes. Toutefois, le système à deux personnes utilisé dans notre service supprime la charge cognitive qu’une 
telle complexité exigerait autrement et minimise le nombre de participants qui seraient généralement exposés lors 
de l’intubation endotrachéale. Nous partageons cette liste de contrôle afin de démontrer aux autres départements 
comment l’adoption des directives internationales sur les voies aériennes à une institution spécifique peut être 
réalisée afin de promouvoir la sécurité des travailleurs de la santé. 

Stratégies de leadership 
Leading a Long-Term Care Facility through the COVID-19 Crisis: Successes, Barriers and Lessons Learned 
Source : Healthcare Quarterly 58(May–June 2021), janvier 2021  
À l’aide d’entretiens qualitatifs avec l’équipe de direction d’un établissement de soins de longue durée sans COVID-
19 en Colombie-Britannique, les auteurs décrivent les stratégies de leadership qui ont permis de gérer la pandémie 
dans l’établissement. Plus précisément, les changements liés à la pandémie dans l’établissement, les obstacles et 
les leçons apprises sont discutés. 

Transmission en contexte de soins de longue durée 
COVID-19 and the Future of Long-Term Care 
Source :, novembre 2020  
Au Canada, près de 80 % des décès liés au COVID-19 se sont produits dans des établissements de soins de longue 
durée, et plus de 8 000 résidents de ces établissements sont morts à ce jour. Au début de l’année, les Forces 
armées canadiennes ont passé 67 jours en tant qu’« équipes de soins civiles » à aider les foyers de soins de longue 
durée à accomplir des tâches non essentielles, et ont conclu leur séjour par un rapport choquant sur les conditions 
invivables qu’elles ont trouvées. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quels sont les changements à opérer pour 
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éviter une nouvelle catastrophe ? Existe-t-il de nouvelles façons d’aborder ces questions pour construire un secteur 
des soins de longue durée dont nous pouvons être fiers ? 

Positive no-touch surfaces and undetectable SARS-CoV-2 aerosols in long-term care facilities: an attempt 
to understand the contributing factors and the importance of timing in air sampling campaigns 
Source : American Journal of Infection Control (Prépublication), février 2021  
Les établissements de soins de longue durée (ESLD) sont des environnements particulièrement favorables aux 
épidémies de coronavirus (SRAS-CoV-2), en raison de la population à risque qu’ils accueillent et de la proximité des 
résidents. Pourtant, la dynamique de transmission de la maladie dans ces établissements reste floue. 

Transmission en contexte hospitalier 
High-risk exposure without personal protective equipment and infection with SARS-CoV-2 in-hospital 
workers - The CoV-CONTACT cohort 
Source : Journal of Infection (Prépublication), février 2021  
Deux études récentes publiées dans cette revue se sont concentrées sur l’infection par le CoV-2 du SRAS chez les 
travailleurs hospitaliers (TS), la première faisant état de la prévalence du portage du CoV-2 du SRAS chez les TS et la 
seconde, de la présentation clinique des TS symptomatiques afin d’identifier les nouveaux cas le plus tôt possible et 
de stopper la transmission nosocomiale. L’objectif de la présente étude était d’estimer, au sein de l’hôpital, le 
risque d’infection des professionnels de santé à la suite d’une exposition à haut risque à un sujet infecté par le CoV-
2 du SRAS sans équipement de protection individuelle. 

Investigation of intra-hospital SARS-CoV-2 transmission using nanopore whole genome sequencing 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021  
L’objectif de cette étude était de déterminer si les grappes de cas suspects de transmission intra-hospitalière du 
SRAS-CoV-2 pouvaient être résolues en combinant le WGS du SRAS-CoV-2 avec les données de recherche des 
contacts. 

Role of super-spreader phenomenon in a Covid-19 cluster among healthcare workers in a Primary Care 
Hospital 
Source : Journal of Infection (Prépublication), février 2021  
Nous avons lu avec grand intérêt la récente publication de Majra et al. qui se concentre sur les événements 
« sociétaux » de super propagation (ESS) comme un facteur de risque majeur pour la propagation des épidémies. 
Nous faisons état d’une autre situation d’ESS avec une concentration nosocomiale parmi les travailleurs de la santé 
(HCW) à l’hôpital Tenon, Paris, France, un hôpital de taille moyenne de 525 lits, entre le 21 février et le 6 mars, 
suite à l’admission de notre premier cas confirmé de COVID-19. 

SARS-CoV-2 outbreak in medical employees in a large urologic department: spread, containment and 
outcome 
Source : American Journal of Infection Control (Prépublication), février 2021  
La pandémie de SRAS-CoV-2 représente un défi sans précédent pour les systèmes de soins de santé du monde 
entier. Les données sur la transmission du SARS-CoV-2 dans un hôpital sont rares et les épidémies parmi les 
professionnels de la santé sont complexes à contrôler. 

Transmission of SARS-CoV-2 among healthcare workers and patients in a teaching hospital in the 
Netherlands confirmed by whole genome sequencing 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021  
Nous avons étudié les sources d’infection chez les travailleurs de la santé (HCW) et les patients d’un hôpital 
universitaire au cours des premiers stades de la pandémie COVID-19 à l’aide de données épidémiologiques et de 
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séquençage du génome entier. Cette étude rétrospective est réalisée dans un hôpital universitaire néerlandais doté 
d’installations de soins infirmiers situées à Rotterdam et à Schiedam, avec environ 45 000 admissions par an. 

Transmission en services de garde 
SARS-CoV-2 transmission among children and staff in daycare centres during a nationwide lockdown in 
France: a cross-sectional, multicentre, seroprevalence study 
Source : The Lancet Child & Adolescent Health (Prépublication), février 2021  
La mesure dans laquelle les très jeunes enfants contribuent à la transmission du SRAS-CoV-2 n’est pas claire. Nous 
avons cherché à estimer la séroprévalence des anticorps dirigés contre le SRAS-CoV-2 dans les garderies qui sont 
restées ouvertes pour les enfants des travailleurs clés pendant un verrouillage national en France. 

Vaccination 
Global and national estimates of the number of healthcare workers at high risk of SARS-CoV-2 infection 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021  
Afin de promouvoir une répartition équitable et efficace des vaccins contre les maladies à coronavirus 2019 
(COVID-19), le Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) (WHO-SAGE-I) a publié une « Feuille de route pour une utilisation prioritaire de la vaccination COVID-19 
dans le contexte d’un approvisionnement limité », qui décrit les groupes à privilégier dans le cadre de divers 
scénarios d’approvisionnement. Dans cette étude, nous avons comparé le risque entre les principaux groupes 
professionnels de la santé afin de déterminer quelles professions sont associées au risque le plus élevé. 

Healthcare Workers Cleared for COVID-19 Shots, Long-Term Care Residents Raise Safety Concerns: With 
one death per minute in United States, “There comes a time to act” 
Source : Hospital Infection Control & Prevention 48(1), janvier 2021 Abonnement 
Un groupe consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a donné la priorité au vaccin COVID-19 pour 
les travailleurs de la santé et les résidents des centres de soins de longue durée, bien que ce dernier n’ait reçu le 
feu vert qu’après des discussions sur les problèmes de sécurité qui ont conduit à la seule voix dissidente dans une 
approbation à 13 contre 1. 

Impact of the Influenza Vaccine on COVID-19 Infection Rates and Severity 
Source : American Journal of Infection Control (Prépublication), février 2021  
Avec une saison grippale unique qui se déroule en pleine pandémie, il est intéressant d’évaluer le rôle du vaccin 
antigrippal dans la sensibilité et la gravité de la COVID-19. Dans cette étude de cohorte rétrospective, on a identifié 
les patients qui ont subi un test de laboratoire pour la COVID-19. Cette étude de cohorte rétrospective a permis 
d’identifier les patients ayant subi un test de laboratoire pour le COVID-19. Les points d’aboutissement secondaires 
chez les patients ayant obtenu un résultat positif au test COVID-19 comprenaient la mortalité, la nécessité d’une 
hospitalisation, la durée du séjour, la nécessité de soins intensifs et la ventilation mécanique. 

IPs See “Hope” in COVID-19 Vaccine: Dearth of data for healthcare workers on pregnancy 
Source : Hospital Infection Control & Prevention 48(2), février 2021 Abonnement 
« En discutant avec les responsables de la prévention des infections dans tout le pays qui se font vacciner — c’est 
comme un espoir. C’est un pas en avant positif. C’est un pas vers la solution,” a déclaré Connie Steed, MSN, RN, 
CIC, FAPIC, présidente de l’Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. 

Overcoming COVID-19 Vaccine Hesitancy in Healthcare Workers 
Source : Hospital Employee Health, mars 2021  
Selon les résultats d’une enquête nationale, 20 % des infirmières aux États-Unis refusent l’offre de se faire vacciner 
avec le vaccin COVID-19. 
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Vaccine hesitancy declining among Quebec health-care workers, researchers say 
Source : OHS Canada Magazine (En ligne), février 2021  
Selon les experts de la santé, l’hésitation à se faire vacciner semble diminuer parmi les travailleurs de la santé au 
Québec. « Il y a eu un changement spectaculaire », a déclaré la Dre Melissa Genereux, professeure de santé 
publique à l’Université de Sherbrooke, lors d’une interview mercredi. « En novembre, les travailleurs de la santé 
étaient moins enclins à recevoir le vaccin que n’importe quel autre adulte au Québec, ce qui est assez inquiétant », 
a déclaré Mme Genereux. 

Ventilation 
ASHRAE Epidemic Task Force Releases Updated Building Readiness Guide 
Source : ASHRAE, février 2021  
L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) a mis à jour le guide de 
bonnes pratiques d’entretien du système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) des immeubles afin 
de prévenir la transmission du virus SRAS-CoV-2. Les informations mises à jour portent, entre autres, sur les calculs 
du nettoyage à effectuer avant ou après l’occupation de l’immeuble afin de réduire le temps et l’énergie 
nécessaires. 

RISQUES CHIMIQUES 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-chimiques/  
 

Amiante 
Mesothelioma risk among those exposed to chrysotile asbestos only and mixtures that include 
amphibole: a case–control study in the USA, 1975–1980 
Source : Occupational and Environmental Medicine 78(3), Mars 2021 Abonnement 
L’exposition professionnelle à l’amiante est liée au mésothéliome. Cependant, on ne sait pas encore si l’exposition 
à l’amiante chrysotile uniquement est associée au risque de mésothéliome, et l’hétérogénéité du risque selon les 
différents types/longueurs de fibres reste incertaine. Nous avons cherché à savoir si le risque de mésothéliome 
diffère entre les travailleurs exposés uniquement à l’amiante chrysotile et ceux exposés au chrysotile et aux 
amphiboles ≥ 1 (amosite, trémolite, anthophyllite et crocidolite) au cours de leur vie professionnelle. 

Décontamination 
Evaluation of hydrogen peroxide and ozone residue levels on N95 masks following chemical 
decontamination 
Source : Journal of Hospital Infection (Prépublication), février 2021  
Le peroxyde d’hydrogène et l’ozone ont été utilisés comme agents de décontamination chimique pour les 
masques N95 lors de pénuries d’approvisionnement. S’ils restent sur les masques, les résidus de ces deux produits 
chimiques représentent un danger potentiel pour la santé par contact avec la peau et par exposition respiratoire. 

Eczema 
Prevention of Hand Eczema among Nurse Apprentice (PREVEDERM): An Interventional Study 
Source : Annals of Work Exposures and Health 65(2), Mars 2021 Abonnement 
Les travailleurs du secteur de la santé courent un risque élevé de développer un eczéma professionnel des mains, 
principalement en raison de leur exposition fréquente à des irritants et/ou des allergènes. Les données concernant 
les professions, l’exposition au travail humide, les activités effectuées pendant les heures de travail et l’eczéma 
déclaré ont été recueillies auprès de 230 étudiants en soins infirmiers. 
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Évaluation des risques 
Comment améliorer la prise en compte du risque chimique et de la prévention des cancers 
professionnels dans la normalisation des machines ? 
Source : Hygiène et sécurité au travail (261), décembre 2020  
Le risque chimique est peu abordé dans les « normes machines », notamment pour des raisons techniques. Les 
constructeurs hésitent souvent à intégrer ce risque dans la phase de conception de leurs machines. Le risque 
chimique, notamment en lien avec les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 
(CMR), est moins « visible » que le risque mécanique. Dans ces conditions, il devient difficile pour les experts 
normalisation de définir les exigences de santé et de sécurité pour les différentes phases de vie du produit. La 
nécessité de caractériser l’exposition dans les ambiances de travail est fondamentale, afin de verrouiller au mieux 
les exigences normatives de test pour les fabricants, en tenant compte des utilisateurs. 

Médicaments dangereux 
Cancers des soignants : vers un scandale sanitaire ? 
Source : Santé & travail (En ligne), février 2021  
C’est un paradoxe : les chimiothérapies pour traiter le cancer contiennent des substances cancérogènes. Elles ont 
été manipulées pendant des années sans aucune précaution. A Rennes, quatre soignantes sont déterminées à faire 
reconnaître leur cancer professionnel. Notre enquête menée avec le site d’info Basta ! 

Consensus Recommendations for the Safe Handling of Cytotoxic Agents in Cytotoxic Academic Research 
Laboratories (CARL) 
Source : Journal of Oncology Pharmacy Practice: Official Publication of the International Society of 
Oncology Pharmacy Practitioners 26(8), Décembre 2020  
Les agents cytotoxiques, également appelés agents antinéoplasiques, sont utilisés dans le traitement du cancer en 
raison de leur activité inhérente d’inhibition de la croissance ou de la prolifération cellulaire, ou de la synthèse de 
l’ADN, de l’ARN et des protéines. Ils sont donc dangereux par nature, de manière non sélective, et entraînent une 
perturbation de la croissance et de la fonction des cellules, tant saines que malades, des patients traités. Si les 
avantages de l’administration d’agents cytotoxiques peuvent l’emporter sur les risques encourus par les patients, il 
n’en va pas de même pour les professionnels de santé exposés qui participent au transport, à la préparation, à 
l’administration et à l’élimination des déchets de ces agents. Les présentes recommandations ont donc été 
formulées par les membres d’un groupe de travail composé d’experts en la matière, représentant des milieux 
universitaires, cliniques et de recherche, dans le but de promouvoir une manipulation sûre des agents cytotoxiques 
dans les institutions universitaires. Le document décrit la trajectoire des agents cytotoxiques étudiés dans les 
laboratoires de recherche universitaires et fournit des recommandations sur la livraison, le stockage, l’utilisation et 
l’élimination des agents cytotoxiques dans les milieux universitaires. 

Occupational Exposure in Health Care Personnel to Antineoplastic Drugs and Initiation of Safe Handling 
in Hong Kong: A Literature Review 
Source : Journal of Infusion Nursing: The Official Publication of the Infusion Nurses Society 43(3), 
Juin 2020 Accès restreint 
Cet article vise à fournir une revue de la littérature sur l’exposition professionnelle du personnel de santé aux 
médicaments antinéoplasiques et à refléter le statut actuel à Hong Kong. 

Produits radioactifs, traitements toxiques : quand celles qui soignent le cancer tombent elles-mêmes 
malades 
Source : Basta ! (En ligne), février 2021  
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Le comble : des soignantes en cancérologie développent elles-mêmes la maladie du fait de l’absence de 
précautions autour des traitements anti-cancéreux pendant des années. Une enquête exclusive de Basta ! avec le 
magazine Santé & Travail. 

Surface contamination with nine antineoplastic drugs in 109 Canadian centers; 10 years of a monitoring 
program 
Source : Journal of Oncology Pharmacy Practice (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
L’exposition des travailleurs de la santé aux médicaments antinéoplasiques peut entraîner des effets néfastes sur la 
santé. Les directives encouragent la manipulation sûre des médicaments antinéoplasiques, mais aucune limite 
d’exposition sûre n’a été déterminée. Un échantillonnage de surface régulier contribue à assurer la sécurité des 
travailleurs. 

Nanomatériaux 
Les nanomatériaux manufacturés 
Source : INRS France, janvier 2021  
Ce document fait le point sur les caractéristiques et les applications des nanomatériaux manufacturés, les 
connaissances toxicologiques actuelles, les outils de caractérisation de l’exposition professionnelle et les moyens 
de prévention. 

Three-Dimensional (3D) Printing: Implications for Risk Assessment and Management in Occupational 
Settings 
Source : Annals of Work Exposures and Health (wxaa146), février 2021  
L’application généralisée des technologies de fabrication additive (AM), communément appelées impression 
tridimensionnelle (3D), dans les secteurs de l’industrie et des entreprises à domicile, et l’augmentation prévue du 
nombre de travailleurs et de consommateurs qui utilisent ces dispositifs, ont suscité des inquiétudes quant aux 
éventuelles conséquences sur la santé des émissions de l’impression 3D. Afin d’éclairer les processus d’évaluation 
et de gestion des risques, la présente étude évalue les données disponibles concernant l’évaluation de l’exposition 
sur les lieux de travail AM et les effets possibles des émissions de l’impression 3D sur les humains, identifiés par des 
modèles in vivo et in vitro, afin d’éclairer les processus d’évaluation et de gestion des risques. 
 

RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ ET MÉCANIQUES 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-lies-a-la-securite-et-mecaniques/  

A Guide to Choosing New Laboratory Flooring 
Source : Lab Manager 16(2), mars 2021  
Ce qu’il faut savoir avant d’envisager un nouveau revêtement de sol pour votre laboratoire ou votre salle blanche : 
résistance au glissement, propriétés ergonomiques, exigences en matière de COV et de particules, produits 
chimiques à tester, portabilité, sous-planchers. 

RISQUES PHYSIQUES 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
 http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-physiques/  

Development of an evacuation model considering the impact of stress variation on evacuees under fire 
emergency 
Source : Safety Science 138, juin 2021 Abonnement 
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Lorsque les personnes évacuées sont directement confrontées à une situation mettant leur vie en danger lors d’un 
incendie, le stress accru créé par la menace physique de l’incendie a tendance à affecter le comportement de fuite 
des personnes évacuées (c’est-à-dire le passage d’un comportement de sortie calme à un comportement de fuite 
stressant). Ce phénomène comportemental affecte inévitablement les schémas de déplacement de la foule et, par 
la suite, les caractéristiques globales de l’évacuation. Cependant, peu de travaux traitent de l’impact de la variation 
du stress sur les personnes évacuées sous la pression d’une urgence incendie. Dans cet article, nous proposons un 
modèle d’évacuation permettant de déterminer numériquement le niveau de stress des personnes évacuées en 
fonction de leur environnement spécifique. 

Electrical Safety in the Laboratory 
Source : Lab Manager 16(2), mars 2021  
L’électricité alimente presque tout ce qui est utilisé dans le laboratoire, mais les risques associés ne doivent jamais 
être négligés. 

Environnement sonore en bureaux ouverts : évaluation de la gêne et démarche d’amélioration  
Source : INRS, février 2021  
Travailler en bureau ouvert, c’est être soumis à un environnement sonore généré par le collectif et les équipements 
de travail. Cet environnement peut être gênant et avoir des conséquences néfastes sur la santé des salariés comme 
sur la performance de l’entreprise. Comment évaluer la gêne ? Comment faire un état des lieux du ressenti des 
salariés ? Comment intégrer l’activité des salariés à l’analyse de la situation ? Comment estimer la qualité 
acoustique d’un bureau ouvert ? Quelles solutions envisager ? Cette brochure présente une démarche progressive 
qui débute par une simple observation de l’environnement de travail pour se terminer par une évaluation 
acoustique effectuée par un expert. À chaque étape de la démarche, des pistes de progrès sont proposées. 

Bruit en open-space : Prévention. Quels acteurs ? Quelles solutions ? 
Source : INRS, novembre 2020  
Le 10 novembre 2020, l’INRS diffusait en exclusivité sur le web une journée technique ayant pour objectif de 
présenter une approche complète couplant les méthodes et les analyses d’ergonomes et d’acousticiens. Consultez 
le programme, les présentations et les vidéos de cette Journée technique. 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/sante-psychologique/  
 

Anxiété 
New graduate nurses’ coping with death and the relationship with death self-efficacy and death anxiety: 
A multicentre cross-sectional study 
Source : Journal of Advanced Nursing 77(2), 2021 Accès restreint 
Examiner la perception des compétences des infirmières nouvellement diplômées en matière de gestion des décès 
et de la mort et la relation avec l’auto-efficacité et l’anxiété face à la mort. 

Climat de sécurité 
Safety climate strength: The negative effects of cliques and negative relationships in teams 
Source : Safety Science 138, juin 2021 Abonnement 
Le climat de sécurité est l’un des prédicteurs les plus valables des résultats en matière de sécurité dans les 
organisations. Les études sur le climat de sécurité se réfèrent généralement aux unités organisationnelles formelles 
(l’équipe/le département) comme principal niveau d’analyse pour prédire l’émergence du climat et les résultats en 
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matière de sécurité. La présente recherche élargit la perspective traditionnelle du climat de sécurité en proposant 
un cadre complémentaire basé sur la théorie des réseaux sociaux. 

Engagement 
Impact of Engagement Factors on Nurses’ Intention to Leave Hospital Employment 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
L’objectif de l’étude était de déterminer l’impact des facteurs d’engagement de la main-d’œuvre sur l’intention des 
infirmières de quitter leur hôpital. 

Relationships between resilience, empathy, compassion fatigue, work engagement and turnover 
intention in haemodialysis nurses: A cross-sectional study 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021  
L’objectif de cette étude était d’explorer les relations entre la résilience, l’empathie, la fatigue de compassion, 
l’engagement au travail et l’intention de roulement chez les infirmières chinoises en hémodialyse. 

Épuisement professionnel 
Investigating the Temporal Relationship between Proactive Burnout Prevention and Burnout: A Four-
Wave Longitudinal Study 
Source : Stress and Health (Prépublication), février 2021  
Étant donné les effets néfastes de l’épuisement professionnel pour les individus et les organisations, il est d’une 
importance cruciale de mieux comprendre les actions que les employés entreprennent de leur propre initiative 
pour prévenir l’épuisement professionnel. Si une telle prévention proactive de l’épuisement professionnel est 
susceptible de réduire les plaintes pour épuisement professionnel, ces activités peuvent également être contrariées 
par des niveaux d’épuisement élevés. Cela signifie que la prévention proactive de l’épuisement professionnel et 
l’épuisement professionnel peuvent s’influencer négativement l’un l’autre au fil du temps. 

Facteurs de protection ou de risque 
How to sleep well in times of high job demands: The supportive role of detachment and perceived social 
support 
Source : Work & Stress (Prépublication), février 2021 Abonnement 
Cette étude vise à examiner si les employés qui perçoivent un soutien social de la part de leurs superviseurs et de 
leurs collègues seraient plus à même de se détacher de leur travail pendant leur temps libre et donc de mieux 
dormir en période de fortes exigences professionnelles. 

Part-time work and other occupational risk factors for suicide among working women in the Swiss 
National Cohort 
Source : International Archives of Occupational and Environmental Health (Prépublication), février 2021  
L’objectif de cette étude était de décrire les facteurs associés à la mortalité par suicide chez les femmes actives en 
se concentrant sur les facteurs liés au travail. Après ajustement sur ces facteurs, le travail à temps partiel était 
associé à des taux de suicide plus élevés. Selon les codes d’emploi, la santé et les activités sociales, en particulier le 
personnel soignant, présentaient les risques de suicide les plus élevés. 

Work-related factors, cognitive skills, unsafe behavior and safety incident involvement among 
emergency medical services crew members: relationships and indirect effects 
Source : International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE, février 2021 Accès restreint 
Cette étude examine les relations entre les facteurs liés au travail — le stress et la fatigue, les compétences 
cognitives — la conscience de la situation et la flexibilité cognitive, les comportements dangereux et l’implication 
dans des incidents de sécurité parmi les membres d’équipage des services médicaux d’urgence (EMS), et si les 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13287
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13243
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13243
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smi.3037
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smi.3037
https://doi.org/10.1080/02678373.2021.1889071
https://doi.org/10.1080/02678373.2021.1889071
https://doi.org/10.1007/s00420-020-01629-z
https://doi.org/10.1007/s00420-020-01629-z
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2021.1888018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2021.1888018


Le coin de la documentaliste : bulletin de veille informationnelle de l’ASSTSAS, avril 2021 27 
 

compétences cognitives et les comportements dangereux ont ensemble un effet indirect sur la relation entre les 
facteurs liés au travail et l’implication dans des incidents de sécurité. 

Harcèlement 
Associations between exposure to workplace bullying and insomnia: a cross-lagged prospective study of 
causal directions 
Source : International Archives of Occupational and Environmental Health (Prépublication), février 2021  
Il a été établi que le harcèlement au travail est un corrélat important des problèmes de sommeil. Cependant, on 
sait peu de choses sur la direction causale entre les brimades et le sommeil. L’objectif de cette étude était 
d’examiner les relations temporelles entre les brimades et les symptômes d’insomnie. 

Nurses’ post-traumatic stress symptoms and growth by perceived workplace bullying: An online cross-
sectional study 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021 Accès restreint 
L’objectif de cette étude était d’explorer la relation entre le harcèlement au travail et la santé mentale, en se 
concentrant sur l’effet indirect des réponses au stress post-traumatique et la modération de la perception du 
harcèlement au travail par les infirmières. 

Predictors of toxic leadership behaviour among nurse managers: A cross-sectional study 
Source : Journal of Nursing Management 29(2), août 2020 Accès restreint 
Le leadership toxique est de plus en plus répandu dans le secteur des soins infirmiers ; cependant, la littérature 
fournit très peu d’informations sur les différents facteurs qui favorisent le comportement de leadership toxique 
chez les infirmières gestionnaires. Cette étude vise à identifier ces prédicteurs, afin que les infirmières 
administratrices puissent les prendre en compte lors de la planification et du développement d’interventions de 
leadership et de stratégies organisationnelles. 

Participation 
Is it me or us? The impact of individual and collective participation on work engagement and burnout in a 
cluster-randomized organisational intervention 
Source : Work & Stress (Prépublication), février 2021 Abonnement 
La participation est généralement recommandée lors de la mise en œuvre d’interventions organisationnelles. 
Cependant, la compréhension du fonctionnement de la participation reste peu étudiée. Dans le cadre d’une 
intervention contrôlée, randomisée en grappes, utilisant un modèle de contrôle sur liste d’attente, nous avons 
cherché à savoir si les perceptions de la participation individuelle ou collective avaient le plus grand impact sur les 
résultats d’une intervention organisationnelle participative, l’engagement au travail et l’épuisement professionnel. 

Résilience 
Nurse resilience for clinical practice: An integrative review 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), février 2021 Accès restreint 
L’objectif de cette étude était d’évaluer et synthétiser les recherches qui ont porté sur la résilience des infirmières, 
afin de mieux comprendre ce qui, selon les infirmières, affecte leur résilience, leurs expériences et l’impact de la 
résilience sur les infirmières, les patients et les employeurs. 

Stratégies et outils de soutien 
À voir ou à revoir ! Série de webinaires « Santé psychologique en temps de pandémie, s’outiller pour 
mieux aller » | APSAM 
Source : APSAM, février 2021  
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La pandémie amène son lot de changements et de préoccupations. En réponse à cette situation, une personne peut 
développer différentes réactions de stress : irritabilité, fatigue, découragement, pessimisme, difficultés de 
concentration, etc. Même si ces réactions sont normales, sachez qu’il existe différentes stratégies pour vous aider à 
les surmonter. Dans ce contexte, l’APSAM a organisé, en collaboration avec Mélissa Martin, psychologue, une série 
de 3 webinaires intitulée, Santé psychologique en temps de pandémie : s’outiller pour mieux aller. Les 
enregistrements et les présentations de ces événements sont maintenant disponibles sur notre site Web à la page 
COVID-19 : Santé psychologique. 

Can supervisor support improve daily employee well-being? Evidence of supervisor training effectiveness 
in a study of veteran employee emotions 
Source : Journal of Occupational and Organizational Psychology (Prépublication), février 2021 Accès 
restreint 
Les interventions de soutien des superviseurs sur le lieu de travail offrent un mécanisme efficace, bien que sous-
utilisé, pour améliorer le bien-être des employés, ce qui peut présenter des avantages importants, en particulier 
pour les groupes peu étudiés comme les vétérans de l’armée dans la main-d’œuvre civile. La présente étude s’est 
appuyée sur un journal quotidien en deux vagues pour tester l’efficacité d’une formation de superviseur solidaire 
sur les émotions positives et négatives des employés vétérans. Les journaux intimes quotidiens sont essentiels à la 
compréhension du bien-être, car ils permettent de saisir avec précision les émotions telles qu’elles sont vécues, 
sans biais rétrospectifs qui reflètent des évaluations émotionnelles plus globales. 

Employee age moderates within-person associations of daily negative work events with emotion 
regulation, attention, and well-being 
Source : European Journal of Work and Organizational Psychology (Prépublication), février 2021  
L’âge avancé donne-t-il aux employés un avantage face aux expériences de travail négatives grâce à leur plus 
grande compétence en matière de régulation des émotions ? D’un jour à l’autre, l’occurrence d’événements 
professionnels négatifs est associée à des fluctuations de l’attention, de la motivation et du bien-être. Cette étude 
a examiné si ces associations intra-personnelles sont réduites à un âge avancé de l’employé, indiquant une plus 
grande résilience. L’étude a également examiné le rôle de l’activation des objectifs de régulation des émotions et 
de l’utilisation de stratégies dans ces associations. 

Time-Saving Tips to Help Prevent Nursing Home Staff Burnout 
Source : Institute for Healthcare Improvement, décembre 2020  
L’épuisement professionnel était un problème pour le personnel des maisons de retraite avant la pandémie, et il 
atteint aujourd’hui un point critique. Avec des exigences nouvelles et en constante évolution, les membres du 
personnel des maisons de retraite sont de plus en plus pressés par le temps. Par conséquent, une façon d’améliorer 
leur bien-être est de trouver des moyens de gagner du temps et/ou de redistribuer les responsabilités. Pour ce 
faire, les centres de formation des maisons de retraite du pays partagent leur soutien et les leçons apprises. 

Télétravail 
Team building virtuel : comment motiver votre équipe en ligne 
Source : Gestion (En ligne), mars 2021  
Avec la nouvelle réalité du télétravail, bien des travailleurs se sentent loin de leur équipe. Comment stimuler le 
sentiment d’appartenance à distance ? 

Work-From-Home Burnout Is Real: How To Leverage Peer Coaching To Combat It 
Source : Forbes, février 2021  
Il s’agit d’une situation unique, et une situation unique exige une solution unique. Un antidote à l’épuisement 
professionnel réside souvent dans le coaching par les pairs. L’un des objectifs du coaching est de présenter des 
perspectives différentes en comprenant les problèmes et les questions des employés. L’accent mis sur les actions 
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positives permet d’éliminer le stress et l’anxiété de l’équation et, par conséquent, de lutter contre l’épuisement 
professionnel. 

Travail émotionnellement exigeant 
« I don’t have any emotions » : An ethnography of emotional labour and feeling rules in the emergency 
department 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), février 2021  
Cette étude a pour but d’appliquer la théorie du travail émotionnel de Hochschild aux soins d’urgence et de 
découvrir les règles de sentiments spécifiques à la spécialité qui sous-tendent ce travail. Malgré l’importance du 
bien-être des infirmières, le travail émotionnel des infirmières (qui a une grande influence sur le bien-être) reste 
négligé. 

Emotion work as a source of employee well- and ill-being: the moderating role of service interaction type 
Source : European Journal of Work and Organizational Psychology (Prépublication), janvier 2021  
Cette étude présente un cadre de classification des professions de service basé sur le type d’interaction entre les 
employés et les clients afin de clarifier les relations mixtes entre le travail émotionnel et le bien-être. En nous 
inspirant de la littérature sur les facteurs de stress liés aux défis et aux obstacles, nous proposons que les exigences 
en matière d’émotions positives constituent un facteur de stress lié aux défis pour presque tous les prestataires de 
services, tandis que les exigences en matière d’émotions négatives et la dissonance entre les règles et les émotions 
ne sont des facteurs de stress liés aux défis que dans certains contextes de services. 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET COVID-19 
Charge mentale 
Mental workload of frontline nurses aiding in the COVID-19 pandemic: A latent profile analysis 
Source : Journal of Advanced Nursing (Prépublication), février 2021  
L’objectif de cette étude était d’étudier le niveau de charge de travail mental des infirmières qui aident la zone la 
plus touchée pendant la pandémie de Coronavirus 2019 (COVID-19) et explorer les sous-types d’infirmières 
concernant leur charge de travail mental. 

Engagement 
Work engagement and psychological distress of health professionals during the COVID-19 pandemic 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021  
L’objectif de cette étude était de décrire le niveau d’engagement professionnel des professionnels de la santé actifs 
pendant la pandémie de COVID-19, et sa relation avec la détresse psychologique en fonction de la catégorie 
professionnelle. 

Work Engagement in Nurses during the Covid-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study 
Source : Healthcare 9(3), mars 2021  
Dans certaines régions d’Espagne, les services de santé et les professionnels travaillant en première ligne contre le 
virus Sars-Cov-2 ont été largement débordés à tous les niveaux. Par conséquent, l’objectif de cette étude était 
d’évaluer le niveau d’engagement professionnel des infirmières espagnoles pendant la pandémie de COVID-19. 

Facteurs de protection 
Anxiety, depression and cognitive emotion regulation strategies in Chinese nurses during the COVID-19 
outbreak 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021  
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L’objectif de cette étude était d’explorer l’association entre les stratégies de régulation cognitive des émotions et 
l’anxiété et la dépression chez les infirmières pendant l’épidémie de COVID-19. 

Nursing Professionals’ Mental Well-being and Workplace Impairment During the COVID-19 Crisis: 
Network Analysis 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), février 2021  
Cette étude a examiné les effets des années d’expérience en soins infirmiers et de la santé mentale sur l’incapacité 
de travail des infirmières pendant la crise COVID-19. 

Impact de la pandémie 
COVID-19 shelter-at-home and work, lifestyle and well-being in desk workers 
Source : Occupational Medicine (kqab011), février 2021  
Des rapports transversaux émergents montrent que la pandémie de COVID-19 et les restrictions sociales qui y sont 
liées ont un impact négatif sur les comportements liés au mode de vie et la santé mentale des populations en 
général. Nous avons ajouté un suivi après l’achèvement d’un essai clinique parmi les employés de bureau pour 
mesurer longitudinalement le comportement sédentaire, l’activité physique, le sommeil, l’alimentation, l’humeur, 
la qualité de vie et la santé liée au travail en utilisant des questionnaires et des enquêtes validés. Nous avons 
comparé les résultats évalués avant et pendant les restrictions COVID-19 en matière de logement à domicile. 

Détresse psychologique et COVID-19 : le personnel hospitalier s’adapte bien malgré des conditions 
difficiles 
Source : CRIUSMM, février 2021  
Présentée le 3 février 2021 lors d’une conférence du CHUM sur la prévention du suicide, l’analyse récente des 
données dénominalisées recueillies entre mai et septembre 2020 fait émerger un constat optimiste : « la majorité 
des personnes suivies ont bien récupéré des expériences stressantes qu’elles ont pu vivre. Pour près de 85 % 
d’entre elles, la détresse ressentie était transitoire. Dans le contexte particulier de la COVID-19, notre étude est 
l’une des premières dans le monde à dresser le portrait longitudinal de la santé mentale du personnel de santé », 
indique le Dr Bergeron, professeur à l’Université de Montréal. 

Impacts of Working From Home During COVID-19 Pandemic on Physical and Mental Well-Being of Office 
Workstation Users 
Source : Journal of Occupational and Environmental Medicine 63(3), Mars 2021 Abonnement 
Comprendre les impacts des facteurs sociaux, comportementaux et physiques sur le bien-être des utilisateurs de 
postes de travail de bureau pendant le travail à domicile (WFH) de COVID-19. 

Nursing Professionals’ Stress Level During COVID-19: A Looming Workforce Issue. 
Source : The Journal for Nurse Practitioners (Prépublication), février 2021  
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de la COVID-19 sur le stress ressenti par les infirmières 
praticiennes/infirmiers et leur désir de continuer à travailler comme prestataires de soins de santé. 

Prevalence of depression, anxiety and post-traumatic stress disorder in health care workers during the 
COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis 
Source : PLOS ONE (16), mars 2021  
La pandémie de COVID-19 a soumis les travailleurs de la santé à un stress psychologique. L’objectif de cet examen 
systématique et de cette méta-analyse était de fournir des estimations actualisées de la prévalence de la 
dépression, de l’anxiété et du syndrome de stress post-traumatique chez les travailleurs de la santé pendant la 
pandémie de COVID-19, en bénéficiant de l’inclusion d’études publiées en chinois. 
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Psychosocial Impact of COVID-19 on Healthcare Workers at a Tertiary Care Cardiac Center of Karachi 
Pakistan 
Source : Journal of Occupational and Environmental Medicine 63(2), février 2021 Accès restreint 
Le but de cette étude était de déterminer le niveau de dépression, de stress et d’anxiété parmi les travailleurs de la 
santé travaillant dans un centre de soins cardiaques tertiaires de Karachi au Pakistan pendant la pandémie de 
COVID-19. 

Sacrificed: Ontario Healthcare Workers in the Time of COVID-19 
Source : NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy 30(4), Février 2021  
En Ontario, au Canada, le personnel de la santé a eu à faire face à des risques sans précédent durant la pandémie 
de COVID-19. On y a constaté un taux d’infection plus élevé chez les travailleuses et travailleurs de la santé (TS) 
qu’au sein de la population en général. Les TS ont revendiqué des moyens de protection améliorés, sans grand 
succès. Lors d’entretiens en profondeur, dix TS de première ligne ont été invités à donner leur avis sur la situation. 
À les entendre, le risque de contracter la COVID-19 et d’infecter les membres de leur famille leur cause beaucoup 
d’anxiété. Associée à un manque de personnel et à une charge de travail accrue, cette anxiété se traduit par un 
épuisement physique et professionnel. Les TS se sentent abandonnés par leurs gouvernements, qui ont manqué de 
se préparer à l’inévitabilité d’une épidémie, malgré ce qui leur avait été recommandé. Leur conscience d’être 
exposés à un plus grand risque d’infection par manque d’équipement de protection s’est muée en colère, 
frustration et peur, et en un sentiment de violation de leurs droits dont on peut craindre qu’il subsiste fort 
longtemps. 

Seven in 10 Ontario RPNs experienced “breaking point” amid pandemic: Report 
Source : Canadian Occupational Safety, janvier 2021  
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les trois quarts (67 %) des infirmières auxiliaires autorisées (IAA) de 
l’Ontario ont déclaré qu’elles n’ont jamais été aussi fières d’être infirmières, et 90 % ont affirmé que leur charge de 
travail a augmenté depuis que la pandémie est devenue réalité. Cependant, 71 % d’entre elles ont indiqué avoir 
vécu un point de rupture lié à leur travail au cours des derniers mois, selon un rapport de l’Association des 
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de l’Ontario. 

Symptoms related to mental disorder in healthcare workers during the COVID-19 pandemic in Brazil 
Source : International Archives of Occupational and Environmental Health (Prépublication), février 2021  
Les études sur les pandémies précédentes indiquent que les travailleurs de la santé présentent un risque élevé de 
développer des symptômes liés à la santé mentale, notamment la dépression, l’anxiété et le stress. 

Wellness, Workload and Wages – How RPNs are Personally Coping Amid the Pandemic 
Source : WeRPN : Registered Practical Nurses Association of Ontario, Décembre 2020  
En décembre 2020, l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de l’Ontario (WeRPN) a mené un 
sondage en ligne auprès de 765 infirmières et infirmiers de l’Ontario. Ce sondage exhaustif a examiné l’impact de 
COVID-19 sur les IPA de la province. Le sondage a mis en lumière les réalités des infirmières et infirmiers, tant au 
travail qu’à la maison, et a révélé que les IPA sont confrontés à un point de rupture critique, à un bilan alarmant en 
matière de santé mentale et à un stress financier en conséquence directe de leur travail depuis que la pandémie a 
frappé en mars 2020. 

Soutien aux travailleurs 
A Guide to Promoting Health Care Workforce Well-Being During and After the COVID-19 Pandemic  
Source :  IHI - Institute for Healthcare Improvement, 2020  
Ce guide fournit des idées et des leçons apprises pour améliorer le bien-être du personnel de santé et comprend 
des actions que les individus, les leaders et les organisations peuvent prendre pour combattre l’épuisement 
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professionnel, la fatigue et la détresse émotionnelle du personnel de santé pendant la pandémie de COVID-19 et 
au-delà. 

An Innovative Wellness Partner Program to Support the Health and Well-being of Nurses During the 
COVID-19 Pandemic: Implementation and Outcomes 
Source : Nursing Administration Quarterly 45(2), février 2021 Accès restreint 
La réponse à la pandémie de la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) risque d’exacerber l’anxiété, 
l’épuisement professionnel, la fatigue et la détresse que connaissent déjà les infirmières en nombre croissant. Un 
programme novateur de partenariat pour le bien-être a été élaboré dans le but d’améliorer la santé et le bien-être 
des infirmières de première ligne pendant la pandémie COVID-19 et au-delà. 

Lessons from Nursing Home Staff to Address Burnout and Enhance Joy in Work 
Source : Institute for Healthcare Improvement, janvier 2021  
Le personnel des maisons de retraite partage des idées sur la manière de les protéger, de prévenir l’épuisement 
professionnel et d’accroître la joie au travail pendant la pandémie de COVID-19. 

Providing targeted psychological support to frontline nurses involved in the management of COVID-19: 
An action research 
Source : Journal of Nursing Management (Prépublication), janvier 2021  
L’objectif de cette étude était de développer et mettre en œuvre un programme de soutien psychologique ciblé 
pour les infirmières de première ligne impliquées dans la gestion de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). 

Répondre au stress vécu par le personnel hospitalier travaillant au contact de patients atteints du COVID-
19 : Guide pour la planification d’intervention précoces 
Source : The King’s Fund; COVID Trauma Response Working Group, Septembre 2020  
Le personnel peut ressentir un large éventail d’émotions et faire face à de l’anxiété au cours des premières étapes 
de prise en charge de patients atteints du COVID-19. Le but des réponses planifiées au stress actif permanent est 
d’encourager la résilience, de réduire l’épuisement professionnel et de diminuer le risque de stress post-
traumatique (SPT). Cet outil propose de prévenir le stress perçu par le personnel soignant faisant face au COVID-19 
en agissant sur 4 domaines : la communication, l’information et la formation ; les ressources flexibles et réactives ; 
l’esprit d’équipe et la cohésion ; des services de soutien psychologiques de haute qualité. 

Self-care among healthcare social workers: The impact of COVID-19 
Source : Social Work in Health Care (Prépublication), février 2021  
Pour les praticiens du travail social dans les établissements de soins de santé, l’autosoin peut être un outil intégral 
pour atténuer les facteurs de stress associés à la COVID-19. Cependant, les recherches qui examinent l’impact des 
crises de santé publique, comme COVID-19, sont au mieux nominales. Cette étude exploratoire a examiné l’impact 
de COVID-19 sur les pratiques d’autosoins des travailleurs sociaux de la santé qui se sont identifiés comme tels 
dans un État du sud-est.   

Supporting Hospital Staff During COVID-19: Early Interventions 
Source : Occupational Medicine 70(5), juillet 2020  
Au cours d’une pandémie, le personnel hospitalier court un risque accru de souffrir d’une série de troubles de la 
santé mentale. Certains facteurs de la pandémie actuelle de COVID-19 sont susceptibles d’exacerber ce risque, 
notamment les inquiétudes concernant la sécurité personnelle en raison de l’exposition et du manque 
d’équipement de protection individuelle, les niveaux élevés de décès parmi le personnel médical et les patients et 
les blessures morales. La réponse à un stress élevé et permanent doit viser à soutenir l'adaptation, à favoriser la 
résilience, à réduire l'épuisement professionnel et le risque de développer des problèmes de santé mentale. Le 
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COVID Trauma Response Group, une équipe de cliniciens et de chercheurs spécialisés en traumatologie, propose 
des conseils issus de la recherche, des lignes directrices sur les meilleures pratiques et de l'avis d'experts cliniques. 

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES 
Voir les dernières publications de cette catégorie :  
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/troubles-musculosquelettique 

Bloc opératoire 
Prevalence of musculoskeletal disorders among perioperative nurses: a systematic review and META-
analysis 
Source : BMC Musculoskeletal Disorders 22(1), février 2021  
Évaluer la prévalence des troubles musculosquelettiques liés au travail (TMSLT) chez les infirmières périopératoires 
et explorer leur association avec les caractéristiques personnelles. 

Visual symptoms, Neck/shoulder problems and associated factors among surgeons performing Minimally 
Invasive Surgeries (MIS): A comprehensive survey 
Source : International Archives of Occupational and Environmental Health (En ligne), janvier 2021 
Abonnement 
La chirurgie mini-invasive (MIS) est exigeante pour les systèmes musculosquelettique et visuel. La prévalence, la 
sévérité et l’association des problèmes de cou/épaule et des symptômes visuels ont été examinées chez les 
chirurgiens MIS. Les associations du lieu de travail et des facteurs individuels avec ces symptômes, 
indépendamment et combinés, ont également été examinées. 

Facteurs psychosociaux 
Investigation of psychosocial factors on upper limb musculoskeletal disorders and the prevalence of its 
musculoskeletal disorders among nurses: a systematic review and meta-analysis 
Source : International Archives of Occupational and Environmental Health (Prépublication), février 2021 
Abonnement 
Les troubles musculosquelettiques sont l’un des problèmes professionnels les plus importants, en particulier chez 
les infirmières. L’objectif de cette étude était d’examiner la prévalence des troubles musculosquelettiques des 
membres supérieurs et les facteurs psychosociaux associés sur le lieu de travail. 

Manutention 
About the impact of repetitive spine flexions due to labour on passive mechanics of the lumbar spine 
Source : International Journal of Industrial Ergonomics 82, Mars 2021 Abonnement 
La flexion répétitive de la colonne lombaire pendant le travail peut avoir un impact sur le développement de la 
lombalgie, mais les preuves actuelles sont rares. Cette étude se concentre sur l’effet de la palettisation sur la 
mécanique passive de la colonne lombaire (caractéristiques de flexion). 

Pratiques de prévention 
Implementing MSI prevention programs: Advice from workplaces for workplaces 
Source : Institute for Work & Health, 2020  
À partir des données de recherche et des expériences des parties prenantes, l’Institute for Work & Health (IWH) a 
publié un document qui présente les meilleures pratiques de prévention des troubles musculosquelettiques et leur 
mise en œuvre sur les lieux de travail. Des exemples de programmes et des études de cas mettent en lumière les 
bonnes pratiques dans trois domaines : la sensibilisation, la formation, ainsi que l’identification des dangers et la 
prise des mesures de prévention. 
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Napo est de retour pour combattre les troubles musculosquelettiques sur le lieu de travail 
Source : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, mars 2021  
Le travail sédentaire, les mouvements monotones et répétitifs, le manque d’activité physique et le fait de soulever 
des charges lourdes sont quelques-uns des facteurs de risque auxquels Napo, Napette et le Patron sont confrontés 
pour arrêter ou réduire les souffrances musculosquelettiques sur le lieu de travail. Intervention précoce, mesures 
préventives de nature technique et organisationnelle, équipements ergonomiques et santé musculosquelettique 
dès l’âge scolaire défilent de scène en scène pour transmettre un message simple : il est possible de prévenir les 
TMS liés au travail. 

TMS —YouTube 
Source : YouTube, décembre 2020  
Le Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale (SPF Emploi) belge propose trois films d’animation 
très faciles d’accès présentant les TMS et les actions à mener en entreprise pour lutter contre leur apparition. 

Statistiques 
Workers’ compensation costs for healthcare caregivers: Home healthcare, long-term care, and hospital 
nurses and nursing aides 
Source : American Journal of Industrial Medicine (Prépublication), février 2021 Abonnement 
Les travailleurs de la santé (infirmiers et aides-soignants) ont souvent des expositions et des facteurs de risque de 
blessure différents selon leur sous-secteur professionnel et leur lieu de travail (hôpital, soins de longue durée ou 
soins à domicile). 

Travailleurs de cuisine 
Insufficient rest breaks at workplace and musculoskeletal disorders among Korean kitchen workers 
Source : Safety and Health at Work (Prépublication), février 2021  
Le fardeau socio-économique des troubles musculosquelettiques (TMS) est important et le travail en cuisine est 
une profession à haut risque de TMS en raison de la charge de travail manuel intensive et des mouvements 
répétitifs qu’il implique. Cependant, il existe très peu d’études sur les TMS et les pauses en tant qu’intervention sur 
le lieu de travail chez les travailleurs de cuisine. Cette étude a examiné la relation entre des pauses insuffisantes et 
un risque accru de TMS chez les travailleurs de cuisine coréens. 
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