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Feuille de route pour rapporter un accident, un incident, une maladie professionnelle ou un accident évité
de justesse
1. Le membre du personnel doit rapporter tous les accidents, incidents, maladie professionnelle ou
des accidents évité de justesse à son superviseur immédiatement. Il peut être difficile de
confirmer que la blessure est critique* au moment de l’accident. Par conséquent, une fois que le
médecin confirme le diagnostique et que la blessure est considérée critique* selon la définition
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, (par exemple, une fracture) avisez immédiatement
votre superviseur. S’il n’est pas disponible ou c’est après les heures de travail, communiquez
immédiatement avec le Service de la protection.
• Sur le campus principal, au pavillon Roger-Guindon ou au 200, avenue Lees : appelez le
Service de la protection au 613-562-5411, ou appuyez sur le bouton « Urgence » de
votre téléphone du campus, ou encore utilisez les téléphones d’urgence bleus du
Service de la protection de l’Université.
• Hors campus, au 99, rue Bank, Kanata et du 600 au 850, Peter-Morand : composez le
911 puis, quand vous pourrez le faire en toute sécurité, composez le 613-562-5411 pour
aviser le Service de la protection afin qu’il puisse offrir de l’assistance aux services
d’urgence d’Ottawa.
2. Le superviseur doit s’assurer que les premiers soins sont immédiatement administrés à la
personne blessée. Il doit IMMÉDIATEMENT communiquer avec le Service de la protection si
quelqu'un subit une blessure critique, grave ou mortelle, ou s'il se produit un accident ou un
incident mettant en cause des substances chimiques, biologiques ou radioactives, ou des agents
physiques, y compris les déversements et les émissions accidentelles dans le milieu de travail ou
à l'extérieur et ceci même après les heures normales de travail ou les fins de semaine. Si vous
n’êtes pas certain si vous devez rapporter l’accident, communiquez avec le Service de la
protection pour un avis.
Le Bureau de la gestion du risque communiquera avec le ministère du Travail pour rapporter la
blessure critique.
3. Le superviseur doit télécopier le rapport d’accident, incident, de maladie professionnelle, ou
accident évité de justesse dûment rempli au secteur Santé et mieux-être des ressources
humaines dans les 24 heures suivant l'accident ou l'incident, ou l'apparition de la maladie
professionnelle. Le numéro de télécopieur est le 613.562.5120.
4. Le superviseur doit faire enquête afin de s’assurer que les mesures correctives appropriées sont
mises en place dans les délais jugés raisonnables suite à un accident de travail. Veuillez noter
que s’il s’agit d’une blessure critique, la scène de l’accident doit être sécurisée et protégée
jusqu’à ce que l’inspecteur du ministère du Travail relève l’ordre.
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Nous vous recommandons fortement de réviser le document intitulé Déclaration d’un danger où
vous y trouverez des renseignements additionnels importants. Si vous jugez qu’une séance
d’information serait appropriée dans votre secteur de responsabilité, communiquez avec la
Directeur adjoint, santé et sécurité au travail via le Bureau de la gestion du risque.
*Définition d'une blessure critique ou mortelle*
Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, communiquez immédiatement avec le Service de
la protection et précisez qu'une personne a subi une blessure critique ou mortelle dans votre secteur.
Demeurez disponible au cas où nous aurions besoin d'autres précisions.
Est-ce que la blessure :
•
•
•
•
•
•
•

a mis en danger la vie d'une personne?
a causé un évanouissement?
a causé une perte de sang importante?
a causé une fracture à un bras ou à une jambe? (Excluant une fracture à un doigt ou à un orteil).
a causé l'amputation d'une jambe, d'un bras, d'une main ou d'un pied? (Excluant l'amputation
d'un doigt ou d'un orteil).
a causé des brûlures sur une partie importante du corps?
a causé la perte de vision dans un œil?
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