
RAPPELS En cas d’incident, toujours penser à :

•	 Isoler	la	zone	contamInée	:
- Faire évacuer la pièce, en évitant les mouvements d’air
- Fermer les portes et les fenêtres
- Si nécessaire arrêter la ventilation, la climatisation, etc…

•	 s’habIller	avec	:
- une surblouse propre 
- une charlotte, un masque, des lunettes de protection
- 2 paires de gants (ménage au dessus), en veillant à ce qu’ils recouvrent la blouse
- des surchaussures

RECOMMANDATIONS SELON L’INCIDENT RENCONTRÉ

•	 FuIte	de	la
	préparatIon

brIs	de	Flacon

Écrasement	ou	
ouverture	
accIdentelle	
de	comprImé	ou	
gélule	

sI	lIquIde	: 
•	 absorber avec la ouate ou le papier absorbant, en ramenant le liquide de la 

périphérie vers le centre de la souillure
•	 si	présence	de	morceaux	de	verre,	les	ramasser	avec	une	fiche	cartonnée	

type bristol et les jeter dans le conteneur à aiguilles
•	 ou	asperger	de	poudre	gélifiante	(kit)	et	racler	avec	la	fiche	bristol	et	la	pelle

sI	poudre	:
•	 humidifier	la	ouate	à	l’eau	pour	éviter	la	dispersion	de	la	poudre,	et	ramas-

ser en ramenant vers le centre
•	 si	présence	de	morceaux	de	verre,	les	ramasser	avec	une	fiche	cartonnée	

type bristol et les jeter dans le conteneur à aiguilles

dans	tous	les	cas	:
•	 changer de chiffonnettes autant de fois que nécessaire
•	 ne pas frotter ni brosser
•	 rincer abondamment la zone à l’eau (au moins 3 fois), essuyer
•	 jeter les déchets dans le sac poubelle jaune : les sopalins, ouates, bristols 

ayant servi au nettoyage, surblouse, gants, surchaussures, charlotte, etc.
•	 la zone contaminée sera à nouveau nettoyée avec un détergent, les élé-

ments de nettoyage jetés dans un sac jaune si possible
•	 ne pas utiliser de l’eau de javel
•	 informer le prescripteur de l’incident et évaluer avec lui la nécessité d’une 

nouvelle prise du traitement
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•	 pIqûre
blessure

coupure

•	 Rincer abondamment à l’eau courante pendant 15 minutes
•	 Nettoyer au savon doux et rincer
•	 Consulter le médecin du travail ou des urgences. Voir si besoin la procédure 

d’extravasation en fonction du produit et/ou de la plaie
•	 Faire une déclaration d’accident du travail
•	 Si blessure par une aiguille ayant été en contact avec les liquides biologiques 

du patient, appliquer la procédure d’accident d’exposition au sang

•	 projectIon	
cutanée

•	 Rincer abondamment à l’eau courante pendant 15 minutes
•	 Nettoyer au savon doux et rincer
•	 Si présence d’une sensation de brûlure, appliquer une pommade type « Cold 

cream »
•	 Consulter le médecin du travail
•	 Faire une déclaration d’accident du travail

•	 projectIon
oculaIre

•	 Si port de lentilles de contact, les retirer immédiatement et les jeter
•	 Laver immédiatement l’oeil atteint avec une solution stérile de chlorure de so-

dium 0,9% (sérum pysiologique), ou eau stérile ou à défaut eau du robinet au 
moins 5 min

•	 Consultation en urgence d’un médecin ophtalmologue
•	 Consulter le médecin du travail
•	 Faire une déclaration d’accident du travail

•	 projectIon	
vestImentaIre

•	 ne	pas	cIrculer	avec	les	vêtements	souIllés	:
se faire fournir une tenue propre de rechange

•	 Ôter les vêtements souillés lentement, en les roulant de façon à ne pas étendre 
la contamination

•	 Mettre 2 paires de gants (ménage au-dessus) 
•	 Placer les vêtements jetables dans le sac poubelle jaune, les vêtements tissus 

dans un sac poubelle étiqueté linge contaminé
•	 Laver 2 fois en machine le linge contaminé, seul avec du détergent sur un cycle 

long. Dans le cas d’un sac poubelle ordinaire, il sera lui-même jeté dans le sac 
jaune après la mise en machine du linge souillé

•	 En cas de pénétration jusqu’à la peau, appliquer la procédure projection cutanée 
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE
habIllage
•	 surblouse manche longues serrées aux poignets
•	 masque FFP2 UU
•	 charlotte UU
•	 surchaussures UU étanches (1 paire)
•	 lunettes de protection
•	 une paire de gants nitrile
•	 une paire de gants de ménage

nettoyage
•	 Ouate de cellulose ou papier absorbant
•	 Flacon	de	poudre	gélifiante	ou	farine
•	 Flacon eau > 250ml
•	 Douchette pour lavage oculaire ou poche de 

sérum physiologique + tubulure
•	 2	fiches	cartonnées	type	bristol
•	 Sac poubelle jaune, collecteur à aiguille

ÉVACUATION DES DÉCHETS 
•	 Par	l’infirmière	:	sac	poubelle	jaune	et	son	contenu,	collecteur	à	aiguille
•	 Dépôt	à	la	pharmacie	si	accident	en	l’absence	de	l’infirmière


