
Nettoyer un écoulement de 
sang ou de liquide organique

Prévenir la propagation des infections
1. Confinez une zone et rassemblez les fournitures

Réunissez les fournitures nécessaires. Votre trousse pour les
écoulements devrait inclure en quantités suffisantes : gants jetables,
essuie-tout, produits nettoyants et désinfectants, assainissant pour les
mains à base d’alcool 70-90 %, sacs à déchets et autres équipements
de protection personnelle (EPP) tels que masque, lunettes de sécurité,
blouse d’hôpital, etc.

2. Enfilez les gants et autres équipements de
protection personnelle
Utilisez un assainissant pour les mains et enfilez les gants jetables et
autres EPP s’il y a possibilité de projections.

3. Nettoyez les surfaces
Essuyez l’écoulement à l’aide d’essuie-tout jetables afin d’enlever toute
souillure visible, en vérifiant l’espace environnant pour les projections
ou les éclaboussures. Frottez vivement les surfaces souillées avec une
solution nettoyante et de l’eau tiède. Rincez les surfaces à l’eau propre
afin d’enlever la solution nettoyante. Jetez tous les déchets dans un
récipient doublé d’un sac en plastique.

4. Désinfectez les surfaces
Employez un désinfectant approuvé par Santé Canada qui comporte
un numéro d’identification du médicament (DIN) et les directives du
manufacturier sur l’étiquette. Suivez ces directives pour désinfecter
la zone souillée entière et laissez-la reposer pour le temps de contact
nécessaire. La plupart des solutions désinfectantes doivent demeurer
mouillées durant au minimum 10 minutes pour que la durée de
contact soit efficace.

5. Enlevez vos EPP
Enlevez et jetez les gants, utilisez ensuite un assainissant pour les
mains. Enlevez et jetez tous les autres EPP, utilisez ensuite de nouveau
de l’assainissant pour les mains.

6. Enlevez les déchets et nettoyez-vous les mains
Emballez doublement, scellez et enlevez les déchets de la zone et
procédez à l’hygiène des mains. Les mains doivent être lavées avec du
savon et de l’eau courante si elles sont visiblement souillées ou on
peut employer un assainissant pour les mains à base d’alcool
70-90 % seulement si les mains ne sont pas visiblement souillées.
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