
Prévention 
et 

atténuation 

• Concevoir des ressources 
sur le dénombrement et 
l’entretien des sources 
de CO. 

• Faire un entretien 
périodique des 
appareils à combustion. 

• Agir en cas de 
concentration élevée de 
CO. 

Surveillance 

• Élaborer des protocoles 
de surveillance du CO. 

• Installer des détecteurs 
de CO près des sources 
du gaz. 

• Mesurer quotidiennement 
les concentrations de CO. 

• Détecter les 
concentrations élevées 
de CO (>10 ppm). 

 

Formation 

• Sensibiliser le personnel 
aux effets du CO sur la 
santé, aux sources 
possibles et à 
l’importance de la 
surveillance. 

• Enseigner au personnel 
les procédures de 
surveillance du CO et 
d’intervention. 

CO dans les établissements de soins prolongés 

• La nécessité de mieux comprendre et gérer l’exposition au 
CO dans les ESP découle d’un cas qui s’est produit en 2010 
dans un établissement en Saskatchewan, où les résidents et le 
personnel ont été exposés au CO.  

• Bilan de l’incident : une aile de l’établissement évacuée et 
trois décès causés en partie par cet incident. Pour éviter que 
de telles situations se reproduisent, la région sanitaire de 
Saskatoon et la province de la Saskatchewan ont pris 
différentes mesures, dont l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un cadre de surveillance du CO et d’intervention pour la 
gestion des expositions au CO dans les établissements de 
soins prolongés. 

Révision des 
documents de 
la politique 

Révision des 
registres de 
surveillance  
(juin 2013 à 
janvier 2015) 

Entrevue 
d’employés 
et de 
gestionnaires 

(10 ESP) 

Vérification 
directe dans des 
établissements 

Exposition au CO Symptômes 
Seuil de déclenchement 

d’alarme 

Faible 

(p. ex.,  35 ppm, 6 à 

8 h) 

Maux de tête, nausée, 

fatigue (symptômes de 

type grippal, mais sans 

fièvre; de nombreuses 

personnes peuvent être 

affectées)  

70 ppm, 60 à 240 min 

Moyenne 

(p. ex., 200 ppm, 2 à 

3 h ) 

Maux de tête, irritabilité, 

somnolence, vertiges 
150 ppm, 10 à 50 min 

Élevée à dangereuse  

(p. ex., 400 ppm et 

plus, 20 min et plus) 

Pertes de conscience, 

convulsions, mort en cas 

d’exposition prolongée 

400 ppm, 4 à 15 min 

Les détecteurs de CO ne se 
déclenchent pas à de 
faibles concentrations.  

• Conçus pour prévenir 
l’intoxication au CO (exposition 

aigüe à une concentration 
élevée). 

• Pas conçus pour prévenir les 
expositions subaigües. 

 

Les résidents des ESP peuvent 
avoir des problèmes de santé 

(problèmes cardiaques ou 
respiratoires) qui les rendent 

plus susceptibles d’être 
affectés par une exposition à 
une faible concentration de 

CO (10 à 25 ppm). 

 

Cadre de surveillance du CO et d’intervention 
Ressources 
humaines et 
techniques 

appropriées 

Mise en œuvre 
complète 

Production de 
données de 
surveillance 
complètes et 

fiables 

Résultats 
préliminaires : 
changements 
relatifs aux 

dépassements 
réels et potentiels 

« Le programme a 
énormément aidé à 
faire de l’entretien 

préventif une 
priorité. Il s’agit 

d’un gros 
avantage. » 

« L’avantage? 
Maintenant, on voit 

les employés de 
l’entretien dans 

l’établissement, et 
ils interagissent 
avec d’autres 
services au 
quotidien. » 

« Ça ajoute au 
fardeau du 

personnel. Mais il 
n’y a pas vraiment 
de coûts “directs” à 

part l’achat des 
détecteurs. On 

doute toutefois de 
la fiabilité des 
détecteurs. » 

Conclusions 

 

 

 

Comme les détecteurs 
de CO actuels ne se 

déclenchent pas à des 
concentrations faibles 

de CO, il est nécessaire 
d’effectuer une 

surveillance par des 
processus manuels ou 
l’envoi automatique 

d’un avis à une 
personne responsable 

pour réduire les risques 
d’expositions aigües ou 

subaigües au CO 
potentiellement nocives 

pour la santé.  

Lorsqu’il est mis en 
œuvre efficacement, le 

programme de 
surveillance du CO a 

des retombées 
positives, non seulement 

sur la capacité 
technique de détection 
des dépassements et 
d’intervention, mais 

aussi sur la conscience 
des risques et la 

vigilance à leur égard 
de façon générale.  

Même si le programme 
a été mis en œuvre 
dans l’ensemble, on 
observe un manque 
d’assiduité dans la 

consignation, surtout les 
fins de semaine et les 

jours fériés, ce qui 
laisse croire à des défis 

quant au maintien 
d’une surveillance 

constante. 

Les problèmes 
techniques relatifs aux 

détecteurs de CO 
pourraient miner la 
confiance dans le 

programme et dans son 
utilité. 

Aspects évalués 
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Nbre de 
dépassements 

Nombre de dépassements signalés par mois 
– 8 ESP, juin 2013 à janvier 2015 (N = 136) 

Concentrations 
consignées 

10 à 195 ppm 

Temps de 
surveillance 

10 à 80 min/jour 

Nbre de détecteurs 

6 à 24 par 
établissement 

Résultats 
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Objectifs d’évaluation 

•Faire état de la mise en œuvre prévue et réalisée du 
programme de surveillance du CO de la région sanitaire de 

Saskatoon. 

•Trouver des motifs pour l’amélioration ou le maintien du 
programme de surveillance du CO. 

•Évaluer dans quelle mesure le programme de surveillance du 
CO permettra d’atteindre son objectif d’une sécurité accrue. 
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