Renseignements importants pour
nos visiteurs concernant la santé et
la sécurité

La santé et la sécurité de tous sont importantes

Pour votre santé et sécurité, et celles de tous nos employés et
visiteurs, veuillez lire attentivement cette brochure et
respecter toutes les enseignes et consignes de sécurité
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Nos bureaux sont sans parfum
Certains de nos employés et visiteurs ont de graves allergies aux parfums et
fragrances. VEUILLEZ ne pas mettre de parfums et de fragrances lorsque vous êtes
dans l’un de nos bureaux.

Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans nos bureaux.

Faites-nous part de vos besoins
Lorsque vous visitez notre bureau, veillez à informer notre personnel de vos besoins
en matière de santé et de soutien afin que nous puissions vous aider en cas
d’urgence.
Éléments à considérer :
Souffrez d’un état pathologique ou d’une allergie grave?
Utilisez-vous un accessoire fonctionnel tel qu’une canne, une marchette, un fauteuil
roulant, etc.?
Avez-vous besoin de quelconque assistance physique, et si oui, pourquoi?

Incendie
Un plan de sécurité en cas d’incendie est affiché à toutes les sorties.
Si vous constatez un incendie ou entendez une alarme :
Quittez le lieu où le danger est présent.
Avertissez le personnel ou faites retentir l’alarme si possible – utilisez l’avertisseur
d’incendie le plus proche.
Rendez-vous calmement à la sortie la plus proche.
Suivez les consignes du personnel.
Demeurez à l’extérieur jusqu’à ce que l’alarme cesse de retentir et que l’on vous ait dit
qu’il était sécuritaire de retourner à l’intérieur.

Risques pour la sécurité
Les risques pour la sécurité tels que les déversements sur les planchers, le verre
brisé et les sorties obstruées peuvent constituer un danger pour vous. Si vous
constatez la présence d’un risque pour la sécurité, veuillez en aviser immédiatement
l’un de nos employés.

Blessure
Il existe plusieurs façons de se blesser, par exemple, en chutant, en fonçant dans un
objet ou en se faisant infliger une blessure par une autre personne.
Une blessure peut consister en une coupure, une égratignure ou une fracture.
Si vous avez besoin des premiers soins, dites-le immédiatement à un employé. Notre
personnel a suivi une formation lui permettant de prodiguer les premiers soins.
Nous mettons également des trousses de premiers soins à votre disposition.

Malaise
Si vous ressentez un malaise, dites-le à l’un de nos employés afin de reporter votre
rendez-vous.

Toux et rhume
Si vous êtes suffisamment bien pour respecter votre rendez-vous, mais que vous
toussez ou souffrez d’un rhume, veuillez :
Couvrir votre toux avec un papier-mouchoir ou éternuer dans la manche de votre
chandail.
Demeurer à une certaine distance des autres.
Laver vos mains ou utiliser du désinfectant pour les mains après avoir toussé ou
éternué.

Pour toutes questions ou tous commentaires concernant la brochure
sur la sécurité, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Contact Hamilton pour les service à l’enfance et à l’adaption
Bureau Principal: 140 King Street East, Suite 4
Hamilton, ON L8N 1B2
Téléphone: 905-570-8888 ou
Sans Frais: 1-877-376-4674
Télécopie: 905-522-5998 ou
Télécopie Sans Frais: 1-844-777-6663
Courriel: info@contacthamilton.ca

