
RAPPORT D'ACCIDENT OU D'INCIDENT SURVENU
DANS LES LOCAUX D'ENSEIGNEMENT QUI SONT

SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MODULE DES 
SCIENCES  INFIRMIÈRES

Numéro de l'accident ou de 
l'incident (réservé au Module 
des sciences infirmières)

Prénom, nom et adresse de la personne impliquée

Date de l'accident ou de 
l'incident (année-mois-jour) Heure de l'accident ou 

de l'incident (hh:mm) Endroit où a eu lieu l'accident ou l'incident

Numéro de téléphone où joindre la personne 
impliquée dans l'accident ou l'incident

Lien de la personne impliquée dans l'accident 
ou l'incident avec l'UQAC (cochez)

Employé

Étudiant

Autre (spécifiez)

Personne avisée, s'il y a lieu (prénom et nom, numéro de téléphone et 
lien avec la personne impliquée : conjoint, parent, ami, autre) 

Date et heure (hh:mm) 
auxquelles la personne en lien 
avec la personne impliquée a 
été avisée

Description de l'évènement (sans jugement ni analyse) 
Résumé
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Situation préalable

Mesures prises (incluant une brève description des gestes posés et des actions entreprises)

Témoins identifiés 
(cochez)

Prénoms, noms et numéros de téléphone des témoins, s'il y a lieu

Oui Date (année-mois-jour)

Mise à jour 2018-01-26 
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Oui

Non

Non

Module des sciences infirmières et Département des sciences de la santé 

        Sans objet

Prénom et nom de
la personne qui 
rempli ce rapport

Fonction de la 
personne qui a 
rempli ce rapport

Signature de la 
personne qui a
rempli ce rapport

L'accident ou l'incident a été 
signalé au Service de  la sécurité de 
l'UQAC et une copie du présent 
rapport y a été déposée (cochez) 

Le présent formulaire doit être retourné à madame Karine Robitaille, responsable de laboratoire au Module des sciences infirmières, en version imprimée en 
le déposant dans la case à courrier no 23 située au 2e étage du Pavillon des sciences de la santé ou à son bureau situé au 1er étage du Pavillon des sciences de la 
santé (V1-1170) ou en version électronique en utilisant l'adresse Karine1_Robitaille@uqac.ca.

https://wprodl.uqac.ca/envoi_special_pj/envoi_special_pj.php
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