
L’ASSTSAS présente de nouveaux équipements 

susceptibles d’améliorer la SST, mais ne formule 

aucune recommandation d’achat. Faites-en l’essai 

et évaluez-les en fonction de vos besoins.
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Pour respecter ces règles, le contenant de disposition 

doit être accessible pour le soignant à une longueur de bras 

afin qu’il y jette l’aiguille sans se déplacer, car, dans l’im

médiat, il doit s’occuper du client. Un contenant installé 

au mur n’est jamais à la bonne place. Le soignant doit 

donc apporter un contenant avec lui.

Un contenant mobile fixé sur une tige est stable et élimine 

la nécessité de rapporter un plateau au poste infirmier. 

C’est la façon la plus simple de respecter la recommanda

tion de proximité du contenant !

Avec les aiguilles souillées, des règles de sécurité s’imposent :
ne pas recapuchonner, ni déposer de façon transitoire, ni circuler avec une aiguille à découvert. 

Des contenants accessibles
pour la disposition des aiguilles

BioCaddy™ : un bon porteur
Développé au Québec par Adaptaide pour un établisse

ment de santé, BioCaddy™ est un support pour contenant 

à dé chets médicaux pour tige à soluté. Fabriqué entière

ment en acier inoxydable, il se fixe à une tige verticale 

cylindrique d’un diamètre variant de 16 à 30 mm.

Sa nacelle est spécialement conçue pour accueil lir un 

contenant à déchets médicaux de format 1 litre, comme le 

SharpSafety™ 8906 de COVIDIENTM ou tout autre de di

mension identique. Il sera toutefois possible de produire des 

supports similaires pour des contenants de plus grands 

volumes. L’ajustement serré de la nacelle suffit à mainte

nir le contenant en place de façon sécuritaire. K
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Adaptaide BioCaddy™
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