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Grille d’inspection – Risques biologiques1

Ce fichier recense une liste non exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques biologiques. 
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
(RSST). 

Lieu inspecté : Date : Heure : 

Responsables de l’inspection : 

Risques biologiques2 Références3 Emplacement Correctif 
requis Commentaires 

Généralités 

Contenants à déchets 
biomédicaux disponibles à 
proximité de la tâche  
(distance de bras) 

 Non 

 Oui 

 Urgent 

Contenants à déchets 
biomédicaux adaptés aux 
équipements à disposer 

 Non 

 Oui 

 Urgent 

Contenants à déchets 
biomédicaux non surchargés 
(vidés régulièrement) 

 Non 

 Oui 

 Urgent 

Produits sécuritaires 
disponibles pour prévenir les 
expositions au sang par 
contact avec des objets 
piquants ou tranchants 

Produits 
sécuritaires 

 Non 

 Oui 

 Urgent 

Équipements de protection 
individuelle appropriés 
disponibles 
(gants, lunettes, visières, 
jaquettes, etc.) 

 Non 

 Oui 

 Urgent 

Lavabos avec eau tiède, savon 
et papier à la disposition des 
travailleurs 

Art. 163  Non 

 Oui 

 Urgent 

Gel désinfectant disponible en 
l'absence d'eau et de savon 

 Non 

http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/risques-biologiques-infections/prevention-des-expositions-au-sang/produits-securitaires-categorie.html
http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/risques-biologiques-infections/prevention-des-expositions-au-sang/produits-securitaires-categorie.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R13.HTM
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 Oui 

 Urgent 

Risques de contamination bien 
communiqués aux employés 
(affiches, plan de travail) 

 Non 

 Oui 

 Urgent 

Toilettes propres et ventilées  Non 

 Oui 

 Urgent 

Toilettes désinfectées 
quotidiennement 

Art. 165  Non 

 Oui 

 Urgent 

Surfaces internes du bâtiment 
exemptes de moisissures  
(cernes sur les tuiles 
acoustiques, points noirs sur 
les murs, odeurs de caveau à 
patates) 

 Non 

 Oui 

 Urgent 

1. Source : ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES. Source du
document inconnue.

2. Notez que cette grille d’inspection ne recense pas tous les éléments à inspecter.
3. Sauf indication contraire, les articles cités se réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R13.HTM#s165
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