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Équipements sÉcuritaires
Ces équipements possèdent un dispositif qui bloque l’accès à l’aiguille. 
Leur performance est reliée à la simplicité d’activation de la protection : 

• activation automatique lors du retrait de l’aiguille de la peau du client
(mécanisme passif), c’est le dispositif le plus sécuritaire ;

• activation active (semi-automatique ou manuelle) déclenchée par
l’utilisateur avant ou après le retrait de l’aiguille de la peau.

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.

utilisation adÉquate
• S’il faut appuyer sur un bouton pour faire entrer l’aiguille à

l’intérieur de la seringue ou rabattre une gaine protectrice
pour recouvrir l’aiguille, enclenchez le mécanisme le plus
tôt possible.

• En aucun cas le dispositif de protection ne doit être modifié
ou altéré.

• Si un stylo injecteur doit servir pour l’administration de
l’insuline, n’utilisez que les stylos munis d’un dispositif
sécuritaire. Les stylos injecteurs sont conçus pour l’auto-
administration.

Mesures pour éviter
les piqûres d’aiguille

prÉvention des infections

• ne jamais recapuchonner une aiguille.
• ne jamais la déposer sur une table ou

un lit (risque d’oubli).
• ne jamais se déplacer avec une aiguille

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

attention ! 
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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 affaires sociales.
L’ASSTSAS n’assume aucune responsabilité quant à l’utili-
sation du contenu ou des produits ou services mentionnés 
dans cette fiche. Toute repro duction est au torisée pourvu 
que la source soit mentionnée.

p i q û r e s  d ’ a i g u i l l e

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales
5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950, Montréal (Québec) H1V 3r9
Téléphone : 514 253-6871 ou 1 800 361-4528  –  Télécopieur : 514 253-1443
info@asstsas.qc.ca  – asstsas.qc.ca

procÉdure sÉcuritaire 

avant la procédure 
• Si vous avez le choix, utilisez l’équipement sécuritaire.

• Assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire à portée de main, y compris un contenant 
de disposition qui n’a pas atteint sa limite de remplissage.

• Si la tâche exige la manipulation d’une aiguille souillée de sang (prélèvement de sang veineux, 
artériel ou capillaire, installation d'un cathéter intraveineux, etc.) ou la possibilité de toucher 
à du sang, portez des gants. Les gants n’empêchent pas la piqûre accidentelle, mais, le cas 
échéant, ils essuient une partie du sang, ce qui diminue le risque d’infection. 

• Au besoin, prévoyez de l’aide pour immobiliser un client non collaborateur.

après la procédure
Jetez immédiatement l’aiguille dans le contenant approprié, sans la séparer de la seringue.

contenant de disposition
Pour qu’un contenant soit sécuritaire, il doit être 
accessible à une longueur de bras pour que vous puissiez 
y jeter l’aiguille sans vous déplacer, car, dans l’immédiat, 
vous devez vous occuper du client.

• un contenant installé au mur n’est jamais à la bonne 
place. Vous devez donc en apporter un. Ce contenant 
mobile peut être fixé sur une tige, ainsi il demeure 
stable et élimine la nécessité de rapporter un plateau 
au poste infirmier.

• Jetez-y seringues, aiguilles, papillons, etc., y compris 
les produits sécuritaires.

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

• Si le contenant est plein, ne tentez pas de le forcer ou de pousser 
le contenu avec la main ; assurez-vous qu’il sera changé.

piqûre accidentelle
• Nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon et rincez à l'eau (inutile de faire saigner).

• remplissez le rapport d’accident en y inscrivant 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 sera reconnue si elle survient.

Source : BioCaddy™
www.adaptaide.com

utilisez des pinces,
jamais les doigts,

pour ramasser une
aiguille par terre


