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PROTÉGER LES PATIENTS, LES
INSTALLATIONS & LE PERSONNEL
Les forces dynamiques en constante évolution du système des soins de santé entraînent des défis nouveaux
et uniques sur le plan de la sécurité. Les hôpitaux et les établissements de soins de santé sont parmi les endroits publics
les plus actifs au Canada. On y retrouve de l’équipement de grande valeur, l’accès aux médicaments, de nombreuses entrées
et sorties, et une liberté de mouvement autour et à l’intérieur des établissements. Pour relever les défis liés à la protection
des patients, des employés et des installations tout en se souciant de la vie privée et de la continuité des soins dans un
environnement ouvert, il est nécessaire d’avoir un partenaire spécialiste de la sécurité d’expérience ayant la capacité de créer
des programmes de sécurité sur mesure pour divers budgets, dispositions et besoins relatifs à la sécurité.
G4S est le chef de file en matière de sécurité au Canada par l’offre de services de sécurité intégrés aux clients provenant d’un
éventail de secteurs. Pour répondre aux besoins de nos clients du secteur de la santé, nous avons conçu un ensemble exclusif
d’offres de services intégrant complètement tous les aspects liés au programme de sécurité, incluant les services d’agents de
sécurité ayant reçu une formation hautement spécialisée pour ce secteur et des solutions technologiques personnalisées.
Nous sommes fiers d’être une entreprise canadienne qui répond aux besoins en sécurité des institutions canadiennes et du
public canadien. Nous comptons des milliers de clients d’un océan à l’autre, et nous sommes un employeur de choix pour les
professionnels de la sécurité au Canada.
Avec G4S comme partenaire en matière de sécurité, vous pouvez être assurés de notre offre de solutions de sécurité
complètes répondant à vos besoins spécifiques. Nous apportons aux hôpitaux et établissements de soins de santé partout
au pays des systèmes de sécurité intégrés, des technologies et des services soutenant les installations, une diminution des
préoccupations liées aux risques et à la santé en toute conformité dans un environnement d’aide et de réconfort.
Laissez-nous vous montrer les possibilités qui existent pour sécuriser votre monde.
www.g4s.ca/fr-CA
1-888-717-4447
solutions@ca.g4s.com
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Les forces dynamiques en constante évolution du système des soins de s
sécurité. G4S est l’entreprise de sécurité possédant la plus grande expéri
Agents de sécurité
L’agent de niveau 1 est spécialiste de services aux
patients et peut être déployé à un ensemble
d’environnements de soins de base aux patients. Il ou
elle a reçu la formation de surveillance des patients/
Observation constante et soutien au contrôle d’accès
et contrôle des infections.
L’agent de niveau 2 est le professionnel en soins de
santé. Il ou elle a terminé une formation
supplémentaire et a obtenu la certification
professionnelle de l’International Association of
Healthcare Security & Safety (IAHSS) visant la
préparation aux environnements en constante
évolution du secteur actuel des soins de santé.
L’agent de niveau 3 est un agent/une agente en
environnement à haut risque qui est normalement
assigné dans les unités de santé mentale ou d’urgence,
fournissant un programme de sécurité prouvé qui
diminue les risques et le taux d’incidents violents.
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santé créent des défis nouveaux et uniques pour les professionnels de la
ience et étant la mieux préparée à servir le secteur canadien de la santé.
Solutions de technologies de sécurité
G4S comprend que le secteur de la santé a des besoins
uniques en ce qui concerne les technologies. Nous
collaborons avec les meilleurs fabricants afin de fournir
des solutions rentables, fiables et évolutives pour
protéger les patients, le personnel et les fournitures
essentielles. Parmi les solutions offertes aux clients du
secteur de la santé :









Système d’appel infirmier
Localisation et surveillance de patients/résidents
Intercom IP ou vidéo/intercom
Contrôle d’accès
Badges d’identification
Contrôle des médicaments
Système vidéo IP
Gestions des véhicules et des piétons
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Consultation en matière de risque
De nombreuses entreprises canadiennes de premier
plan font confiance à G4S pour son expertise et ses
conseils dans un éventail de domaines. Nous offrons
les meilleures solutions qui soient pour répondre aux
exigences en constante évolution, particulièrement
dans les environnements complexes et de nature
délicate, comme c’est le cas pour le secteur des
soins de santé. Par une collaboration étroite avec
nos clients, nous sommes en mesure de comprendre
leurs objectifs et leurs besoins en sécurité. Ainsi, nous
pouvons leur permettre d’opérer en toute confiance et
en toute sécurité.
Notre équipe multidisciplinaire de conseillers
chevronnés en matière de risque possède des
compétences uniques et est en mesure de comprendre
les pressions auxquelles nos clients font face. De plus,
nous sommes engagés à travailler en partenariat afin
de concevoir et de mettre en place des solutions
efficaces pouvant résoudre les problèmes et diminuer
les risques liés à la sécurité. Parmi les services offerts :
 Services consultatifs de renseignements
 Évaluation du risque et vérification de sécurité
 Diminution de la menace et des risques
 Résilience de l’entreprise
 Gestion des risques liés aux déplacements
 Gestion des crises et interventions

G4S Canada
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