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P r é v e n t i o n  d e s  i n f e c t i o n s  

Se piquer avec une aiguille contaminée par 
le sang (ou se couper) représente un risque 
de transmission de microbes.

  Des mesures
            pour éviter les 

piqûres d’aiguille 
Les équipements sécuritaires

Plusieurs établissements utilisent 
des dispositifs sécuritaires, car ils 
reconnaissent qu’il s’agit du moyen 
le plus efficace pour prévenir 
les piqûres accidentelles 
chez le personnel.

Des aiguilles souillées se retrouvent 
souvent au mauvais endroit : sous 
le mobilier, dans le lit du bénéfi
ciaire, dans les sacs à déchets, dans 
le linge sale à la buanderie, etc.

             Les équipements sécuritaires 
          possèdent un dispositif qui bloque 
l’accès à l’ai guille. Leur performance est 
reliée à la simpli cité d’activation de la 
protection : 

> action automatique lors du retrait de 
l’aiguille de la peau du bénéficiaire 
(mécanisme passif), c’est le dispositif 
le plus sécuritaire ;

> action manuelle avant le retrait 
de l’aiguille de la peau ;

> action manuelle après la sortie  
de l’aiguille de la peau. UtiLisation adéqUate 

> s’il faut appuyer sur un bouton pour 
faire entrer l’aiguille à l’intérieur de la 
serin gue ou rabattre une gaine protec-
trice pour recouvrir l’aiguille, enclenchez 
le mécanisme le plus tôt possible. 

> en aucun cas, le dispositif de protection 
ne doit être modifié ou altéré.

> Le stylo injecteur conventionnel n’est pas 
un équipement sécuritaire. Il est indiqué 
uniquement pour l’autoadministration, 
c’est-à-dire la manipulation du stylo et 
des aiguilles par le bénéficiaire lui-même. 



instaLLation adéqUate
>	si le contenant est fixé au mur, placez-le à une hauteur qui 

permet de bien voir l’ouverture : ouverture à 128 cm (50 po) 
du sol pour une utilisation en position debout et à 95 cm 
(37 po) en position assise. 

>	assurez un accès facile, à portée de main et libre de tout 
encombrement. 

>	Permettez une bonne visibilité du niveau de remplissage et 
de l’indicateur de limite.

>	 il est souvent difficile de trouver l'endroit idéal pour fixer 
un contenant au mur. Utilisez alors un contenant mobile. 

instrUments PiqUants/tranchants 
>	Utilisez toujours un contenant dont la capacité et l’ouverture 

sont adaptées aux différents instruments.
>	Jetez-y seringues, aiguilles, papillons (y compris 

les produits sécuritaires), rasoirs, lames de bistouri, etc., sans 
jamais séparer l’aiguille de la seringue.

>	Vérifiez l’indicateur du niveau limite et ne 
remplissez pas le contenant au-delà. 

>	assurez-vous que l’objet tombe à l'intérieur, entre autres 
les papillons qui accrochent facilement.

>	Lorsque le contenant est plein, activez sa fermeture défini-
tive et changez-le sans délai ; ne tentez pas de le forcer ou de 
pousser le contenu avec la main.

>	si le contenant est difficile d’accès, suggérez de changer son 
emplacement.

											>		nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon doux 
           (ne pas brosser ou utiliser de solution irritante)

   et rincez à l'eau. 
																															>		remplissez le rapport d’accident en y
                      inscri vant le plus d’informations possible.
																															>		consultez la personne-ressource dans les
                    deux heures suivant l’accident pour obtenir le 

              suivi nécessaire et vous assurer que la maladie   
            professionnelle soit reconnue si elle survient.

association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (asstsas)
5100, rue sherbrooke est, bureau 950, montréal (québec) h1V 3r9
téléphone : 514 253-6871 ou 1 800 361-4528
télécopieur : 514 253-1443

www.asstsas.qc.ca

L’ASSTSAS est un organisme paritaire à but non lucratif qui offre 
des services en santé et en sécurité du travail au personnel du 
secteur de la santé et des services so  ciaux. L’ASSTSAS n’assume 
aucune responsabilité quant à l’utilisation du contenu ou des 
produits ou services mentionnés dans cette fiche. Toute repro-
duction est au torisée pourvu que la source soit mentionnée.

1  –  P i q û r e s  d ’ a i g U i L L e

Objets piquants - 
Techniques sécuritaires

Contenants de disposition

aVant Le débUt de La ProcédUre 

>	si vous avez le choix, utilisez toujours un équipe-
ment sécuritaire.

>	assurez-vous que tout le matériel nécessaire 
se trouve à portée de main, y compris le 
contenant de disposition pour y jeter l’aiguille.

>		Portez obligatoirement des gants pour 
effec tuer un prélèvement sanguin ou installer 

un ca  théter intraveineux. Les gants 
n’empêchent pas la piqûre accidentelle, 
mais si elle survient, ils essuient une partie 
du sang, diminuant ainsi le risque d’infection.

>		évaluez toujours la capacité du bénéfi-
ciaire à coopérer au soin. Informez-le pour 

éviter les mouvements brusques et, au besoin, 
prévoyez de l’aide pour l’immobiliser.

Pendant La ProcédUre 

>	maintenez un contact visuel avec l’objet pointu 
jusqu’à son élimination.

>	ne recapuchonnez jamais une aiguille 
et ne l’enle vez pas avec les mains.

>	ne la déposez jamais sur une table, 
un lit, etc. (aucun dépôt transitoire).

>	ne circulez pas avec une aiguille à découvert dans 
les mains afin d’aller en disposer plus loin. 

>	Utilisez des pinces, jamais les doigts, 
pour mani pu ler lames, lancettes, etc., ou 
                 pour les ramasser par terre.

Une personne devrait être mandatée pour faire 
la tournée régulière des contenants et les rem
placer dès qu’ils sont remplis aux trois quarts. 
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Piqûre accidentelle


