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Mise en garde
Les photos et les illustrations publiées dans le Prévention au travail sont les plus conformes 
possible aux lois et aux règlements sur la santé et la sécurité du travail. Cependant, il peut 
être difficile, pour des raisons d’ordre technique, de représenter la situation idéale. De plus, la 
majorité des photos publiées ont été prises avant la pandémie de COVID-19. Il se peut que 
les mesures de distanciation physique n’y soient pas respectées.
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COVID-19 : 
RECHERCHE DE SOLUTIONS  
POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL 

AU PRINTEMPS 2020, L’IRSST A LANCÉ UN APPEL  
DE PROPOSITIONS À SON RÉSEAU DE CHERCHEURS. 
L’OBJECTIF ? TROUVER DES SOLUTIONS QUI DONNERONT 
DES RÉSULTATS À COURT TERME OU CONTRIBUERONT À 
L’AVANCEMENT DE CONNAISSANCES DANS UN CONTEXTE 
DE PANDÉMIE. AU TOTAL, 10 PROPOSITIONS DE 
RECHERCHE ONT ÉTÉ RETENUES, POUR UN FINANCEMENT 
DE 795 208 $ DE L’INSTITUT. SURVOL DE CES 10 ÉTUDES, 
POUR MIEUX COMPRENDRE LES OBJECTIFS,  
LES RÉSULTATS ET LES RETOMBÉES ESCOMPTÉS.

RECHERCHE  
À L’IRSST
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L’ENJEU
On oublie souvent la logistique hospi-
talière derrière les soins, mais la crise 
sanitaire l’a exposée. Par exemple, la 
gestion des uniformes médicaux, déjà 
difficile en milieu hospitalier, s’est com-
pliquée avec la pandémie, alors que la 
demande a explosé. Et si la buanderie 
est souvent la dernière des préoccupa-
tions, elle s’avère fondamentale. 

« Le problème d’utilisation non ap-
propriée des uniformes est devenu un 
enjeu de contamination », constate 
Ygal Bendavid, directeur du Laboratoire 
Internet des Objets (IdO) et professeur 
au Département d’analytique, opéra-
tions et technologies de l’information 
de l’UQAM. Le professeur, qui travaille 
sur l’Internet des objets, a donc mis à 
contribution son expertise pour trouver 
une solution technique. « On fait de la 
recherche appliquée, en partant d’un 
problème sur le terrain », explique-t-il.  

LES OBJECTIFS
Le chercheur et sa collègue, la profes-
seure Yasmina Maïzi, membre asso-
ciée du laboratoire Internet des objets, 
ont donc élargi leur recherche sur la 
gestion logistique des uniformes pour 
l’adapter en temps de pandémie de 
COVID-19. L’objectif principal a ainsi 
permis d’évaluer l’effet d’un système 
de gestion automatisée du réapprovi-
sionnement des uniformes sur la ré-
duction de la contamination croisée. 
Les chercheurs ont utilisé la simulation 
pour étudier les répercussions d’un 
déploiement d’armoires intelligentes 
(jumelées à des tags RFID sur les uni-
formes, soit l’identification par radio-
fréquence)  et ce, sur tous les étages 
d’un hôpital.

LA MÉTHODOLOGIE
La recherche s’est amorcée avec une 
recension des méthodes et des op-
tions existantes (dans le milieu hospi-
talier et dans d’autres contextes, dont 
l’hôtellerie). Distributrice d’uniformes 
jetables, armoires équipées de casiers 
et d’une chute, salle connectée, le mar-
ché offre de nombreuses possibilités. 
Après avoir créé un prototype, la pro-
fesseure Maïzi a effectué des simula-
tions pour déterminer la performance 
logistique et le pourcentage de con-
tamination lié à son utilisation, puis 
pour valider la solution retenue. 

LES RÉSULTATS
Après avoir comparé les armoires intel-
ligentes aux distributrices, la solution 
retenue a été implantée en projet pilote. 
Ainsi, des armoires intelligentes ont été 
installées dans la salle d’opération du 
partenaire de la recherche avant même 
la pandémie de la COVID-19, pour être 
ensuite déplacées ailleurs une fois la 
crise survenue. D’autres hôpitaux se 
sont montrés intéressés à ces solu-
tions. En plus des données obtenues 
sur le terrain, l’équipe de chercheurs en 
recueillera d’autres sur la logistique de 
déploiement de ces systèmes. 

LES RETOMBÉES
« C’était un petit projet de recherche, 
mais qui, avec la pandémie de la  
COVID-19, a eu beaucoup de visibilité 
et permis de réveiller le milieu hospita- 
liser sur les dessous de l’hôpital », cons- 
tate Ygal Bendavid. Les départements 
de soutien aux activités médicales 
se battent souvent pour des budgets, 
mais la crise a permis de constater 
qu’ils jouent un rôle essentiel au bon 
fonctionnement des soins de santé. 

LA GESTION DES UNIFORMES 
MÉDICAUX, DÉJÀ DIFFICILE 
EN MILIEU HOSPITALIER, 
S’EST COMPLIQUÉE AVEC 
LA PANDÉMIE, ALORS QUE  
LA DEMANDE A EXPLOSÉ.

LA RECHERCHE :  
ÉVALUATION DE L’EFFET D’UN SYSTÈME RFID DE GESTION 
DES UNIFORMES MÉDICAUX SUR LA PERFORMANCE  
DES OPÉRATIONS ET SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ  
DES TRAVAILLEURS À L’ÈRE DE LA COVID-19 
ÉQUIPE DE RECHERCHE  
YGAL BENDAVID ET YASMINA MAÏZI (UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL)
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