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RISQUE BIOLOGIQUE 

Compagnie ABC a développé des méthodes de travail qui visent à réduire au minimum le 
risque d’infection biologique. En conséquence, nous vous prions de suivre ces méthodes de 
travail pour assurer votre santé et votre sécurité. Toutefois, il pourrait arriver, particulièrement 
lors de la collecte de déchets, que vous soyez piqué par une aiguille ou que vous soyez coupé 
avec des déchets contaminés. Si c’était le cas, voici les procédures à suivre. 
 
1. Vérifiez qu’il y a effectivement une exposition à risque 
 c’est-à-dire : un contact direct entre du sang (ou autre liquide organique) et    
     vous, par : 

a) Coupure, piqûre ou égratignure 
b) Par éclaboussure dans un œil, le nez, la bouche 
c) Par éclaboussure sur une partie non saine de la peau telle : gerçure, eczéma ou 

plaie en guérison 
 

2. Avisez votre chef d’équipe immédiatement 
 
3. Obtenez les premiers soins 

a) Dans le cas de coupure, piqûre ou égratignure 

 faire saigner immédiatement le site de la plaie 

 nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon doux pendant une minute 

 rincer avec de l’eau 
 

b) Dans le cas d’éclaboussure à un œil, nez ou bouche 

 Rincer abondamment la région touchée avec de l’eau 
 

c) Dans le cas d’éclaboussure sur une peau non saine 

 Nettoyer la région touchée avec de l’eau et du savon pendant une minute 

 Désinfecter 
 

4. Vous rendre à l’urgence de l’hôpital le plus près dans les deux heures suivant 
l’exposition en leur mentionnant que vous croyez avoir été exposé à un risque d’infection 
biologique afin qu’ils vous dirigent en priorité vers les soins nécessaires 

 

Avant… 
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Gérer le risque d’infection biologique 

Éviter l’accident Compagnie ABC a développé des méthodes de travail pour réduire au minimum 
le risque d’infection biologique. Nous vous prions donc de suivre ces méthodes 
de travail pour assurer votre santé et votre sécurité.  

 

Réagir en cas 
d’accident 

Il peut toutefois arriver, particulièrement lors de la collecte de déchets, que vous 
soyez : 

 piqué par une aiguille, 

 coupé ou égratigné par des déchets contaminés, 

 éclaboussé. 

Si c’est le cas, voici la procédure à suivre. 

 

 

Procédure en cas de piqûre, coupure, égratignure, éclaboussure 

 

Étape Action 

1 Vérifiez qu’il y a effectivement une exposition à risque. 

Vous subissez une exposition à risque en cas de contact direct entre du sang (ou un autre 
liquide organique) et vous, par : 

- piqûre, coupure ou égratignure, 

- éclaboussure dans un œil, le nez, la bouche, 

- éclaboussure sur une partie non saine de la peau : gerçure, eczéma ou plaie en guérison. 
 

2 Avisez votre chef d’équipe immédiatement. 
 

3 Faites les premiers soins : 

Piqûre, coupure ou égratignure  Faites saigner immédiatement le site de la plaie. 

 Nettoyez la plaie avec de l’eau et du savon doux 
pendant une minute. 

 Rincez avec de l’eau. 

Éclaboussure à un œil, nez  
ou bouche 

 Rincez abondamment la région touchée avec de l’eau. 

Éclaboussure sur une peau  
non saine 

 Nettoyez la région touchée avec de l’eau et du savon 
pendant une minute. 

 Désinfectez. 

 

 

4 Rendez-vous à l’urgence de l’hôpital le plus proche dans les DEUX HEURES. 

Mentionnez que vous croyez avoir été exposé à un risque d’infection biologique, afin 
qu’ils vous dirigent en priorité vers les soins nécessaires.  
 

…Après  
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