Fiche d’auto-inspection
Trousse de premiers soins
Centre de la petite enfance et garderie
Renseignements importants
La présente fiche d’auto-inspection est un outil d’aide à la vérification d’éléments pouvant faire l’objet d’une inspection par le
ministère de la Famille qui doit s’assurer de la conformité à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et à ses règlements.
Vous avez la responsabilité de vous assurer d’être en tout temps conforme à la Loi et à ses règlements ainsi qu’aux autres
normes applicables.
Chaque élément jugé non conforme durant une inspection entraîne la délivrance d’un avis de non-conformité et, s’il n’est pas
corrigé à l’intérieur du délai fixé, l’imposition d’une sanction.
Une section de la fiche vous permet de noter les mesures à prendre pour corriger les situations de non-conformité. En aucun cas
le fait de remplir cette section peut justifier une non-conformité.
Pour toute question ou information supplémentaires, communiquez avec la Direction de l’amélioration des services à la clientèle et
de la gestion des plaintes du Ministère au numéro sans frais suivant : 1 855 336-8568.
Dans la section de l’article visé :
R : renvoie au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Coordonnées
Nom de l’installation auto-inspectée :
Nom de la personne ayant effectué l’auto-inspection :
Date de l’auto-inspection (année-mois-jour) :

La trousse principale
Le fait que le contenu de plusieurs trousses soit réparti dans l’installation ne satisfait pas cette obligation réglementaire. Seule la
trousse principale sera vérifiée lors d’une inspection. Celle-ci doit être clairement identifiée. Les petites trousses satellites, bien
qu’elles soient utiles, ne seront pas vérifiées.

Élément à vérifier

Article visé

Conformité
Conforme

Non conforme

Mesure à prendre pour corriger la situation

La trousse principale de premiers soins est :
• non verrouillée

• hors de portée des enfants

• accessible en tout temps aux membres du
personnel
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• adaptée quant aux quantités, au nombre et à
l’âge des enfants reçus
• complète : elle contient obligatoirement
(annexe I du règlement) : Annexe 1- Règlement
sur les services de garde éducatifs à l’enfance
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Élément à vérifier

–

un manuel de secourisme général

–

au moins 1 paire de ciseaux à bandage

–

au moins 1 pince à échardes

–

plusieurs paires de gants jetables

–

un dispositif de protection jetable servant
à la réanimation cardiorespiratoire

–

des pansements adhésifs stériles de
différents formats enveloppés séparément

–

des compresses de gaze stériles
(102 mm × 102 mm)

–

des pansements compressifs stériles
enveloppés séparément

–

un rouleau de diachylon hypoallergène
(25 mm × 9 m)

–

des rouleaux de bandage de gaze stérile
(de 50 mm × 9 m et de 102 mm × 9 m)

–

des pansements pour les yeux

–

des tampons antiseptiques servant
à désinfecter les mains enveloppés
séparément

–

des tampons alcoolisés servant à
désinfecter les instruments

–

au moins 1 thermomètre électronique
avec embouts jetables pour prendre
la température axillaire

–

des bandages triangulaires

–

des épingles de sécurité

–

des sacs de plastique qui ferment pour
objets contaminés

Article visé

Conformité
Conforme

Non conforme

Mesure à prendre pour corriger la situation
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