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COMMUNIQUÉ
VIRUS EBOLA
Anjou, le 10 septembre 2014. Depuis plusieurs jours, la Fraternité des Travailleurs et
Travailleuses du Préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) a des discussions
avec la CSST, la Santé publique et les fournisseurs d’équipements de protection au
sujet de l’éclosion du virus Ebola.
Ce matin, nous avons eu la confirmation venant de la docteure Colette Lachaine qu’elle
suit attentivement l’évolution de l’épidémie et veille à ce que la santé et la sécurité des
Paramédics ne soient pas compromises. D’ici la semaine prochaine, une nouvelle
politique provinciale sur les mesures à prendre en cas de transport de patient présentant
les symptômes du virus Ebola entrera en vigueur pour le préhospitalier. Cette directive
sera réalisée conjointement avec la CSST et la Santé publique.
La FTPQ-592 (FTQ), c’est assuré qu’un nouveau questionnaire plus vigoureux sera
transmis aux centrales de communication afin de mieux orienter les Paramédics lors de
la prise d’appel.
La FTPQ-592 (FTQ) suit la situation de très proche. Vous devez vous assurer d’avoir
dans vos véhicules ambulanciers des vêtements de protections TYVEX (blanches). Les
jaquettes de protections jaunes ne sont pas efficaces contre le virus. De plus, votre
employeur a la responsabilité de fournir les équipements de sécurité pour votre
protection ainsi que s’assurer que les « fit test » des masques N95 sont à jour.
Lors de votre arrivée, au chevet du patient, si vous constatez que le patient a les
symptômes du virus et que vous n’avez pas les équipements de protections
nécessaires, ne vous approchez pas de celui-ci, communiquez avec la CSST pour les
aviser de votre situation, avisez votre superviseur ainsi que votre responsable syndicale
en santé et sécurité de votre entreprise.
En terminant, Docteure Lachaine ainsi que la Santé publique nous confirment que pour
l’instant, il n’y a aucun cas d’Ebola au Canada.
La FTPQ-592 (FTQ) est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Nous
sommes le seul syndicat indépendant exclusif de Paramédics reconnus au Québec par
la charte des Syndicats du Québec (Référence, LAUT’JOURNAL, avril 2012)
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