Les aiguilles, c’est dangereux
• Considérez toujours qu’une aiguille est contaminée
• Ne vous blessez pas vous-même ni les autres
ÉVITEZ UN CONTACT DIRECT

SHARPS

Utilisez un élément de protection pour
la main pour ramasser l’aiguille (p. ex.,
gants résistants, outils genre cuiller/pelle,
napperon, etc.).

RAMASSEZ L’AIGUILLE – LA POINTE
ÉLOIGNÉE DE VOUS
Ramassez l’aiguille en tenant la pointe éloignée de
vous ou d’autres personnes.
• Ne séparez pas la seringue de l’aiguille
• Ne manipulez l’aiguille d’aucune façon
• Ne remettez pas de capuchon sur l’aiguille
• Évitez les manipulations excessives de l’aiguille

SHARPS

PLACEZ L’AIGUILLE DANS UN
CONTENANT SCELLÉ
Placez l’aiguille dans un contenant en plastique vide
et résistant (p. ex., cruche d’eau, ou contenant similaire
avec couvercle).
• Évitez de tenir le contenant près de sa partie
supérieure
• Scellez (le couvercle) hermétiquement et ajoutez-y
du ruban adhésif
• Étiquetez le contenant clairement (objets pointus
et tranchants)
• Ne mettez pas les aiguilles aux ordures
•
REMARQUE : cette procédure réduit le risque de piqûre accidentelle avec des
aiguilles pouvant être source d’infection. Les renseignements fournis s’appliquent
aux aiguilles trouvées dans la collectivité et ne sont pas destinés à être appliqués
aux déchets biomédicaux des établissements de soins de santé, aux laboratoires
ni au milieu familial ou commercial.

APPORTEZ LE CONTENANT À LA PHARMACIE.
Veuillez visiter healthsteward.ca afin de trouver les
pharmacies participantes près de chez vous pour
élimination sans risque. Des contenants approuvés
pour objets pointus et tranchants sont également
disponibles dans ces pharmacies.
Ne mettez ni les aiguilles ni les contenants aux
ordures.

REMARQUE : en cas de piqûre accidentelle avec une aiguille, la
personne blessée devrait se rendre immédiatement au service des
urgences de l’hôpital pour une évaluation et afin de déterminer la
nécessité de traiter plus avant.

Environmental Help Line
905-723-3818 or 1-888-777-9613
durham.ca
Si vous avez besoin de ces renseignements dans un format accessible, contactez le 1-888-777-9613.
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