
Le plan de maintien des actifs ou d’entretien 
de votre établissement contient certaine-
ment un calendrier de remplacement des 
pièces, fusibles et autres équipements de 
sécurité et ce, selon leur durée de vie utile.  
 
La durée de vie utile constitue probable-
ment un concept mixte entre les spécifica-
tions du fabricant et l’expérience acquise au 
fil du temps. 
 
Mais qu’en est-il lorsqu’une pièce brise 
alors que sa durée de vie utile est atteinte? 

Est-ce que cela peut causer des dommages 
à l’établissement?  

Par un cas vécu, nous voulons illustrer les 
coûts directs et indirects découlant du dé-
faut de remplacer une pièce d’une valeur de 
200 $ alors que sa période d’utilisation fri-
sait l’extrême limite de sa durée de vie utile. 
Selon l’enquête au dossier, l’espérance de 
vie de la pièce se situait dans une fourchette 
de 7 à 15 ans. 

En deux mots, c’est un détecteur de fumée 
âgé de 13 à 14 ans qui a rendu l’âme. Plus 
précisément, c’est un condensateur de 
100 uF installé sur le circuit imprimé du dé-

tecteur de 
fumée qui a 
brûlé par un 
arc électri-
que. Cette fin 
de vie a pro-
voqué l’arrêt 
automatique 

du système de ventilation et de climatisation 
d’un bloc opératoire de l’établissement de 
santé.  
 

Alors que le taux d’humidité était maintenu de 55 
à 60 % en plein mois de juillet, il est monté en flè-
che jusqu’à 89 %. Ce sommet a provoqué l’appari-
tion de condensation sur toutes les surfaces du 
bloc opératoire ainsi que son contenu et forcé 
l’arrêt de ses activités. 
 
Le délai entre le bris et le retour à la normale? À 
peine une heure.  
 
Mais les dégâts ont dépassé le million de dollars. 
 
Des travaux de désinfection et de recalibrage des 

salles d’opération en mode 
positif ont d’abord été néces-
saires. Par la suite, le gros de 
la réclamation concerne le 
remplacement du matériel 
stérile jetable et à usage uni-
que. Et on ne parle pas du 
coût et des conséquences 

découlant de l’annulation et du report des chi-

rurgies rendues inévitables. 
 

La question qui brûle les lèvres 
 
Après combien d’années aurait-on dû rempla-
cer cette pièce (et ses soeurs jumelles aussi 
âgées)? 

Pour répondre à cette question, la DARSSS bé-
néficie de la vision en rétrospective et de la 
connaissance de l’espérance de vie utile spéci-
fiée par le fabricant. De plus, la DARSSS n’a pas 
la responsabilité de boucler un budget tout en 
répondant aux demandes de compressions 
budgétaires exigées année après année. 

 

 

Année 1, n° 1 

Détecteur de fumée et autres équipements 
de sécurité, quand les remplacer? 
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À la lumière de ce qui précède, une période de 10 ans d’utili-
sation nous apparaît pertinente pour une telle pièce dont la 
défaillance peut causer de lourds dommages et entraîner de 
nombreux inconvénients en termes d’annulation et de report 
de chirurgies. 

Recouvrement difficile ou voué à l’échec 
Mais il y a un coût caché ou indirect qui provient du non-
remplacement du détecteur de fumée. Dans tous les dossiers 
de dommages directs, la DARSSS tente de récupérer l’indem-
nité versée à l’établissement à l’encontre de l’auteur du pré-
judice. Que ce soit le fabricant de la pièce défectueuse, son 
fournisseur, le professionnel indépendant qui a conçu le sys-
tème ou l’entrepreneur qui a exécuté les travaux, la DARSSS 
voit à récupérer auprès de ceux-ci les sommes déboursées. 
 
Mais dans l’hypothèse où la pièce à l’origine des dommages 
aurait dû être remplacée depuis peu ou depuis quelques an-
nées, les chances d’avoir gain de cause dans une réclamation 
à l’encontre d’un tiers fautif sont grandement réduites. De 
plus, si l’établissement ne bénéficie pas d’un contrat d’entre-
tien qui prévoit le remplacement des pièces, le recours en 
justice s’avèrera d’autant plus périlleux.  
 
Enfin, lors d’un sinistre, il faut absolument préserver la pièce 
qui a fait défaut afin de pouvoir identifier la cause du sinistre,   
déclencher la couverture d’assurance et poursuivre l’auteur 
du préjudice.  

Pas de pièce, pas de recouvrement. Et en prime, la possibi-
lité que la réclamation ne soit pas indemnisée par la 
DARSSS. Donc, conservez à tout prix la pièce endommagée. 
Elle vaut son pesant d’or. 

* * * 

Il est impossible de prédire précisément quand surviendra 
la défaillance d’une pièce en fin de vie. Nous savons cepen-
dant maintenant que le bris d’un simple détecteur de fu-
mée peut causer l’arrêt de systèmes névralgiques et entraî-
ner une interruption de services vitaux et de lourds dom-
mages financiers. Dans un tel cas, le remplacement préven-
tif dans un délai sécuritaire avant la fin de vie s’avère une 
saine pratique en matière de gestion du risque. De plus, 
réduire significativement la fréquence et la gravité des sinis-
tres abaisse le montant de franchise que l’établissement 
doit absorber à chacune des réclamations. 
 
En conséquence, la DARSSS invite les établissements à être 
vigilants dans la gestion du remplacement de ces pièces 
d’équipement.  
 
Ce dossier de forte hausse d’humidité dans un bloc opéra-
toire n’est pas unique. Dans d’autres sinistres survenus ré-
cemment, l’arrêt du système de climatisation, dont les cau-
ses sont différentes dans chacun des dossiers, a également 
entraîné de très lourds dommages (plusieurs millions de 
dollars) à du matériel stérile conservé dans des blocs opéra-
toires.  

Prochain bulletin Flash Prévention 
Le prochain bulletin Flash Prévention exposera les défaillances techniques pertinentes de ces sinistres qui ont en commun des 
pannes du système de climatisation et des dommages d’importance à du matériel stérile conservé dans le bloc opératoire. 

Recommandations de la DARSSS 

La DARSSS souligne dès lors l’importance d’évaluer : 

 la vulnérabilité des systèmes de climatisation et la nécessité d’y apporter les correctifs requis; 

 la faisabilité d’un système de climatisation en redondance (« back-up ») pour le bloc opératoire; 

 la faisabilité d’un plan de déplacement de matériel stérile en cas de hausse rapide d’humidité dans le bloc opératoire; 

 la pertinence de conserver d’énormes quantités de matériel stérile dans un seul endroit dans l’hôpital. 

En terminant, nous avons accès à un nombre limité de personnes à qui nous distribuons ce communiqué. Il serait 
très utile et très apprécié si vous pouviez le diffuser aux intervenants également concernés, tels les adjoints au di-
recteur technique ainsi que les membres de l’équipe d’intervention pour les dommages au bâtiment de votre éta-
blissement. Nous vous remercions d’avance pour votre aimable collaboration. 

Pour information 
 

Louis Paquin 
Chef de service Assurance, Prévention et  

Gestion des risques assurables 

Téléphone : 514.282-4262 

louis.paquin@aqesss.qc.ca 

André Lamarche 

Conseiller principal 

Téléphone : 514.282-4204 

andre.lamarche@aqesss.qc.ca 

Retrouvez nous sur le web au 

www.darsss.ca 


