PROCÉDURE D’HYGIÈNE ET D’ASEPSIE
LIÉE À LA PUNCTURE PHYSIOTHÉRAPIQUE AVEC AIGUILLES SÈCHES
PENDANT LE TRAITEMENT

Se laver les mains avec du savon
désinfectant et sécher avec
papier jetable.

AVANT LE TRAITEMENT

Nettoyer la table ou le lit avec une
solution désinfectante recommandée.

Avoir à portée 2 contenants identifiés
« champ propre » et « champ souillé »
placés sur une surface adéquate.

Utiliser des draps propres
(papier ou coton), idéalement blancs,
couvrant toute la table.

Prévoir la boîte (et le sac, le cas échéant)
de DBM dans la salle de traitement
et la garder en tout temps hors
de portée du public.

APRÈS LE TRAITEMENT

EN CAS DE SAIGNEMENT

Retirer l’aiguille, constater l’hémostase
et recompter les aiguilles.

Désinfecter la table, même
si utilisation d’un drap.

Jeter les aiguilles
dans le contenant de DBM.
Jeter les cotons imbibés
de sang dans le sac de DBM.

Faire tremper la literie dans une
solution d’eau de javel (1:10).

Selon la condition de la peau,
porter des gants ou bandages
(en cas de lésion cutanée aux
mains du professionnel).

Vérifier et nettoyer la peau avec de
l’alcool ou chlorhexidine selon le site
de puncture. Changer de coton
à chaque site anatomique.

Se désinfecter les mains entre
les sites de puncture.

En tout temps, laver à l’eau froide avec
détergent approprié et de l’eau de javel.
Retirer les draps et vérification
visuelle de la literie.

Toujours faire sécher dans une sécheuse,
à l’air chaud.

Nettoyer le matériel réutilisable
le cas échéant.

Vérifier la date de péremption et
l’intégrité de l’emballage des aiguilles.

GESTION DES DÉCHETS
BIOMÉDICAUX (DBM)**
Gérer les DBM.

Inspecter chaque aiguille.
Le contenant de DBM doit être remis
à une entreprise responsable de
la destruction sécuritaire des DBM.

Manipuler les aiguilles par le manchon
et utiliser un mandrin à l’insertion.
Ne jamais toucher au corps de l’aiguille.

!
Connaître les coordonnées
du centre prophylactique
de votre région.

L’entreprise doit vous remettre
un bon de cueillette.

EN CAS DE PUNCTURE ACCIDENTELLE AVEC AIGUILLES SOUILLÉES

Premiers soins :
Laver le site de puncture
avec de l’eau et du savon,
sans brosser.

Diriger la personne
potentiellement infectée à
un centre prophylactique.*

* Si connu et autorisé par le client concerné, partager le statut sérologique du site de provenance de l’aiguille souillée.

Rédiger un rapport
d’accident et inscrire
une note au dossier.

Vous devez tenir à jour un registre
des DBM produits.

** Règlement sur les déchets biomédicaux de
la Loi sur la qualité de l’environnement

