
RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2018-09-24 Heure d'arrivée: 09:00 Numéro du rapport d'inspection:3037171  

Exploitant: CONSEIL CRI DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE JAMES

Établissement: HOPITAL CHISASIBI

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 21 MAAMUU C.P.250, CHISASIBI, J0M1E0, (Québec)

Raison de la visite : visite régulière (01)

Numéro de dossier: 47072 - 1

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente: Charge de risque actuelle: Moyen-faible

L’évaluation de la charge de risque actuelle est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de 

l’inspection. L’exploitant est responsable en tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations.

Avis:

Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, chapitre P-29)

No

ÉVALUATION DU RISQUE À LA SANTÉ

Règle(s) Constatation de non-conformité(s) et 

action(s) exécutée(s)

Garder propres les équipements et ustensiles servant à la préparation, 

au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la 

distribution des produits.

Équipements malpropres / Intérieur des 

continants à condiments, grille du mélangeur, 

planche à découper, interieur meuble du grille 

pain

1

Utiliser du matériel et de l'équipement qui sont en bon état, conçus, 

construits, fabriqués entretenus et disposés de manière à fonctionner 

selon l'usage prévu dans l'industrie alimentaire.

État ou nature inadéquat / bloc de bois pour les 

couteaux, morceau de bois pour tenir le rideau, 

ustensiles usés. Grilles rouillées.

2

Garder les lieux, les locaux ou les véhicules propres et aménagés de 

façon à prévenir la contamination physique.

Sources de contamination physique / Poussière 

dans le système de ventilation de chambres 

froides

3

REMARQUES

Inspection de routine de la cuisine de l'hôpital et formation sur la technique de prélèvement dans le cadre le programme de 

prélèvement des viandes sauvages

MESSAGE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
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RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2015-11-03 Heure d'arrivée: 15:17 Numéro du rapport d'inspection:2744915  

Exploitant: CONSEIL CRI DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE JAMES

Établissement: HOPITAL CHISASIBI

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 21 MAAMUU C.P.250, CHISASIBI, J0M1E0, (Québec)

Raison de la visite : demande d'analyse

Numéro de dossier: 47072 - 1

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

REMARQUES

Prélèvement dans le cadre de la programmation régulière MF-01-06-309.

Un prélèvement d’échantillons a été réalisé lors de la présente inspection. Les échantillons seront expédiés dans un laboratoire autorisé.  

PRÉLÈVEMENT No 712087

- Procédure générale de prélèvement des aliments

Mode de prélèvement :

No scelléMeilleur

av.

Préparé

le

Emballé

le

Lot NoQuantité

du lot

Quantité

prélevée ou

surface

écouvillonnée

Nature du produit / Marque

No

CARIBOU / 

975 g n / disp 2015-10-30 2015-10-31
 1

Condition d'expédition

Date: 2015-11-03 heure : 17:00

Congelé

Expédié par : dicom

MESSAGE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les viandes hachées doivent être bien cuites, en tout temps. La température interne recommandée doit atteindre 74°C pour les 

volailles (poulet, dinde, faisan, pintade, caille, oie, canard) et 70°C pour les autres espèces.

Un manipulateur d'aliments présentant un ou plusieurs symptômes de gastroentérite (vomissements, diarrhée, nausée, 

jaunisse, etc.) devrait être retiré du milieu de travail. Il peut réintégrer ses tâches 48 heures après l'arrêt complet de ses 

symptômes ou, s'il y a lieu, selon l'avis du médecin.
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RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à 

l’inspection des aliments

Date: 2015-09-12 Heure d'arrivée: 09:00 Numéro du rapport d'inspection:2565052  

Exploitant: CONSEIL CRI DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE JAMES

Établissement: HOPITAL CHISASIBI

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement: 21 MAAMUU C.P.250, CHISASIBI, J0M1E0, (Québec)

Raison de la visite : visite régulière (01)

Numéro de dossier: 47072 - 1

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente: Moyen-faible Charge de risque actuelle: Moyen-faible

L’évaluation de la charge de risque actuelle est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de 

l’inspection. L’exploitant est responsable en tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations.

Avis:

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No

ÉVALUATION DU RISQUE À LA SANTÉ

Règle(s) Constatation de non-conformité(s) et 

action(s) exécutée(s)

Nettoyer et assainir les équipements/surfaces qui sont en contact avec 

les aliments à l'aide d'outils ou d'appareils appropriés à l'industrie 

alimentaire et qui respectent les exigences établies par le MAPAQ.

Outils/appareils d'assainissement inadéquats / 

La température du lave-vaisselle n'atteint pas 

180 Degrés F

1

Utiliser du matériel et de l'équipement qui sont en bon état, conçus, 

construits, fabriqués entretenus et disposés de manière à fonctionner 

selon l'usage prévu dans l'industrie alimentaire.

État ou nature inadéquat / couvercle et 

contenant en plastique du robot (rouge) sont 

déteriorés

2

Garder les lieux, les locaux ou les véhicules propres et aménagés de 

façon à prévenir la contamination physique.

Sources de contamination physique / Présence 

d'accumulation sur le contour et sur le dessus 

du step antidérapent dans la section laverie

3

REMARQUES

Vérification des registres du passer-outre des viandes sauvages. 

Les registres sont à jour et des photocopies sont mis en dossier.

Le rapport d'inspection sera expédié par la poste.
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RAPPORT D'INSPECTION

Direction générale de la santé animale 

et de l'inspection des aliments

Date: 2013-06-11 Heure d'arrivée: 14:15 Numéro du rapport d'inspection:2502127  

Exploitant: CONSEIL CRI DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE JAMES

Établissement: HOPITAL CHISASIBI

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement:  MAAMUU, CHISASIBI, J0M1E0, (Québec)

Raison de la visite : visite régulière (01)

Numéro de dossier: 47072 - 1

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente: Moyen-faible Charge de risque actuelle: Moyen-faible

L’évaluation de la charge de risque actuelle est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de 

l’inspection. L’exploitant est responsable en tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations.

Avis:

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s) Constatation de non-conformité(s)

et action(s) exécutée(s)

ÉVALUATION DU RISQUE À LA SANTÉ

S'assurer que, sur le plan hygiénique, le personnel adopte un 

comportement s'accordant au sens commun et approprié à l'industrie 

alimentaire.

Comportement hygiénique inadéquat / gomme1

Maintenir les équipements contenant des aliments potentiellement 

dangereux à une température de 4°C ou moins ou de 60°C  ou plus.

Unité de conservation froide hors norme / 

Réfrigérateur / service / 7 °C
2

Maintenir les aliments potentiellement dangereux réfrigérés à 4 °C ou 

moins; maintenir les aliments potentiellement dangereux maintenus 

chaud à 60 °C et plus.

Température interne des aliments 

potentiellement dangereux / Lait

Température interne des aliments 

potentiellement dangereux / Soupe / dans 

rechaud / 57 °C

Température interne des aliments 

potentiellement dangereux / vinaigrette, jus 

tomate / 7 °C

3

MESSAGE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les viandes hachées doivent être bien cuites, en tout temps. La température interne recommandée doit atteindre 74°C pour 

les volailles (poulet, dinde, faisan, pintade, caille, oie, canard) et 70°C pour les autres espèces.

Un manipulateur d’aliments présentant un ou plusieurs symptômes de gastroentérite (vomissements, diarrhée, nausée, 

jaunisse, etc.) devrait être retiré du milieu de travail. Il peut réintégrer ses tâches 48 heures après l’arrêt complet des ses 

symptômes ou, s’il y a lieu, selon l’avis du médecin.
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RAPPORT D'INSPECTION

Centre québécois d'inspection

des aliments et de santé animale

Date: 2010-10-01 Heure d'arrivée: 10:00 Numéro du rapport d'inspection:2238192  

Exploitant: CONSEIL CRI DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE JAMES

Établissement: HOPITAL CHISASIBI

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement:  FORT GEORGE, CHISASIBI, J0M1E0, (Québec)

Numéro de dossier: 47072 - 1

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente: Charge de risque actuelle: Moyen-faible

L’évaluation de la charge de risque actuelle est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de 

l’inspection. L’exploitant est responsable en tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations.

Avis:

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s) Constatation de non-conformité(s)

et action(s) exécutée(s)

ÉVALUATION DU RISQUE À LA SANTÉ

Utiliser les produits  d'assainissement en suivant les indications du 

fabricant ou selon les normes définies par le CQIASA.

Produits ou équipements d'assainissement 

inadéquats / On utilise de l'eau de javel pour 

assainir les surfaces mais on l'utilise de la 

mauvaise facon

1

Garder les lieux, les locaux ou les véhicules propres et aménagés de 

façon à prévenir la contamination physique.

Sources de contamination physique / 

Présence de petits ventilateurs recouverts de 

poussière

2

REMARQUES

Il n'y a aucune viande de gibier autorisée pour le passé-outre à l'établissement.

Il n'y a pas de préparation de viande présentement.

IDENTIFICATION DE L'INSPECTEUR

Nom de l'inspecteur: RICHARD LEVESQUE

Adresse:  5195, BOUL.DES FORGES, BUR. 55, TROIS-RIVIERES, G8Y4Z3, (Québec)

Téléphone:  819 371-6844 

Télécopieur: 819 371-4907

J'ai personnellement constaté les faits et posé les gestes mentionnés dans ce rapport.
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