Liste de contrôle de CREA :
Gestion de la circulation
Quand utiliser cette liste :

Étape de la planification

Étapes des travaux

La gestion de la circulation durant les travaux de construction, de rénovation et d’entretien prévient l’exposition
des personnes, des fournitures et de l’équipement à des pathogènes qui pourraient se trouver dans la poussière et
les débris. Utilisez cette liste de contrôle pour vous assurer que des mesures appropriées sont prévues et mises en
place pour gérer la circulation durant la construction afin de réduire au minimum l’exposition à la poussière et aux
débris.
DATE :
AIRE/UNITÉ :
REMPLIE PAR :

Élément

Conformité
Oui

Non

Date

Commentaires

La politique et les procédures entourant la construction et
la rénovation déterminent la nécessité d’établir :
 un plan de circulation clairement défini;
 une collaboration entre le maître d’œuvre de
l’établissement, le professionnel en PCI ainsi que les
gestionnaires et membres du personnel des aires
touchées afin de déterminer le plan de circulation
Modèles de circulations établis avec la participation du
maître d’oeuvre, du professionnel en PCI ainsi que des
gestionnaires et membres du personnel des aires touchées
Modèles de circulation pour les travailleurs de la
construction et les matériaux qui évitent les aires de soins
aux patients/bénéficiaires
Modèles de circulation pour les débris de construction qui
évitent les aires de soins aux patients/bénéficiaires
Signalisation claire détournant les piétons de la zone de
construction
Zone de construction réservée au personnel autorisé
Ascenseurs réservés au transport des matériaux de
construction et des débris ou établissement de plages
horaires réservées à cet effet

La présente liste de contrôle fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de
rénovation, d'entretien et d’aménagement. Pour plus de détails, visiter le www.publichealthontario.ca/CRMD ou écrire à ipac@oahpp.ca.
Page 1 de 2

Liste de contrôle de CREA :
Gestion de la circulation
Élément

Conformité

Débris bien contenus pendant leur transport dans
l’établissement
Voies de sortie exemptes de débris
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