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1. SYNOPSIS DES OBLIGATIONS
EN PRÉVENTION DES INFECTIONS
Principes généraux
1. Tout instrument utilisé sur la peau doit être stérilisé avant utilisation.
2. Les stérilisateurs doivent être vérifiés à chaque utilisation par des indicateurs chimiques et mensuellement par
un test biologique.
3. L’environnement de travail doit être désinfecté.
4. Les mesures de précaution universelles/standards doivent être appliquées.
5. Certaines vaccinations sont recommandées.
6. Un protocole de premiers soins doit être facilement et rapidement disponible.
7. Le questionnaire médical doit être mis à jour à toutes les visites.
8. Ne conserver dans les salles de travail que ce qui sert aux traitements.
9. Le matériel et les instruments dans la salle de travail doivent être stériles, emballés ou couverts, et à l’abri des
aérosols.

LES PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES
Les précautions universelles («standards») incluent: l’immunisation; les protections personnelles (gants, masque, verres
protecteurs, sarrau, etc.), de même que toutes les mesures et techniques de travail qui doivent s’inscrire dans nos
habitudes régulières: questionnaire médical, lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation, conduites d’eau,
déchets biomédicaux, mesures post-exposition, asepsie du laboratoire, etc.
Modes de transmission des infections
Contamination croisée

Transmission directe

Transmission indirecte

Propagation de microorganismes d'une source
à une autre par contact direct ou indirect.
C’est le type de contamination le plus
difficile à gérer car il risque souvent de
passer inaperçu.

Exemples
Aller chercher quelque chose dans un tiroir.
Toucher les surfaces inertes avec des gants souillés,
sans désinfecter ces surfaces par la suite.
Quitter l'aire de travail pour appuyer sur un bouton
(appareil, clavier, etc.), toucher un
dossier, etc.

Infection transmise d'une personne à une autre
sans contact avec un objet intermédiaire.

Ponctions, égratignures, coupures, lésions.

Infection transmise d'une personne à une autre
par contact avec des objets intermédiaires,
aérosols ou tout autre véhicule.

Dossiers, équipements, instruments souillés, etc.
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2. LES MESURES D’ORGANISATION DES LIEUX
PHYSIQUES
Ce type de mesures concerne le respect des normes ou des recommandations d’experts, entre autres
en matière de :
• lavabos dédiés aux travailleurs pour le lavage des mains ;
• dispensateurs de solutions hydro-alcooliques au point de soins (zone où des contacts physiques ont
lieu entre travailleurs et clients) et dans les secteurs stratégiques (à la sortie de la salle de soin et la
salle d’attente) ;
• séparations physiques et organisation spatiale des lieux ;
• ventilation et filtration de l’air ;
• quantité et qualité des équipements et fournitures ;
• qualité des surfaces environnementales ;
• qualité de l’eau ;
• installation pour la disposition des déchets biomédicaux ;
• quantité de salles individuelles de traitement et de salle de désinfection et stérilisation;
• quantité de toilettes.

3. LES MESURES ADMINISTRATIVES ET
ORGANISATIONNELLES
Les mesures administratives et organisationnelles sont l’infrastructure de politiques, procédures et pratiques
de soins que l'établissement doit mettre en place pour prévenir la transmission des infections et qui, pour ce
faire, préconisent l’adoption de comportements appropriés par l’ensemble des travailleurs, de la clientèle et
des visiteurs.
Mise en place de procédures d’opération
La structure de responsabilités et de prise de décision, l’encadrement
Un registre de vaccination
Maintenir à jour un registre de l’état vaccinal des travailleurs et du suivi de leur état
imunitaire. Le registre individuel devrait contenir les renseignements sur :
•
•
•
•

l’immunisation reçue par le travailleur (date d’administration et type de vaccin utilisé) ;
les résultats de sérologies pertinentes, si disponibles ;
les antécédents de maladies évitables par la vaccination ;
les résultats des tests cutanés à la tuberculine.

Des registres sur les différentes activités de désinfection et de stérilisation
La formation des travailleurs
Elle est nécessaire à l’acquisition des connaissances (le savoir) et des compétences (le comment) utiles pour
faire face aux différentes situations de travail qu’ils peuvent rencontrer. Pour rendre sécuritaire une situation de
travail dangereuse, le travailleur doit connaître et comprendre la nature des dangers présents, les moyens de
protection ainsi que les techniques de travail sécuritaires
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Le programme de protection respiratoire
Un PPR comprend les éléments qui suivent :
•
•
•
•

•
•
•

la désignation de l’administrateur qui sera responsable de l’élaboration et de la mise en
œuvre du programme ;
des procédures pour le nettoyage des APR (appareil de protection respiratoire), leur entretien et leur
entreposage ;
le besoin et la fréquence des tests d’ajustement. Pour être efficace, un APR doit être ajusté
adéquatement et former un joint étanche avec le visage du travailleur;
Normalement, des essais d’ajustement doivent être effectués au moment du choix initial de
l’APR, avant de l’utiliser en milieu de travail et chaque fois que le choix de l’APR est modifié ou
lorsqu’un changement dans l’état physique d’un travailleur peut diminuer l’étanchéité de l’appareil
(ex. : modification significative du poids) ;
la formation des travailleurs sur :
la connaissance des dangers et les risques d’exposition aux contaminants
potentiellement présents dans le milieu de travail ;
les différentes procédures élaborées ;
les démarches à suivre en cas de problème ou de mauvais fonctionnement des APR.
Le programme doit être révisé annuellement pour s’assurer de son efficacité.

La blouse
Elle crée une barrière entre les liquides biologiques et la peau non couverte ainsi que les vêtements
personnels du travailleur. Il faut la porter lorsqu’une tâche comporte un risque d’éclaboussure ou de
souillure.
Elle doit offrir une protection complète du cou à la mi-mollet et avoir des manches longues avec des
poignets.
Le masque et la protection oculaire
Ces équipements créent une barrière entre les muqueuses du visage (yeux, nez et bouche) et les éclaboussures
de liquide biologique lorsque la tâche comporte un tel risque, à moins que des mesures d’évitement soient
suffisantes.
Les lunettes sur ordonnance ne sont pas acceptables comme dispositif de protection oculaire, car elles
n’assurent pas une protection adéquate contre les éclaboussures latérales. Elles peuvent cependant être
portées sous des écrans faciaux et certaines lunettes de protection.

Tout le matériel utilisé pour couvrir le client en salle de soin se doit d’être :
-d’usage unique et jetable ou
-les housses de lit se doivent d’être changées entre chaque client
-les housses se doivent d’être nettoyées et désinfectés.
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4. PRÉVENTION : AIRE DE TRAVAIL
Surfaces

Compatibles avec les agents désinfectants recommandés
(vinyle, comptoir laminé).

Matériel requis

Sortir seulement le matériel requis et s’assurer de
sa stérilité. Placer un couvre-plateau à la fois.

Matériel non requis

Garder à l'abri de toute contamination à plus d'un
2 mètres de la bouche du client, dans des contenants
fermés ou recouverts d'un linge ou de papier.

Équipement

Construction lisse, contrôles à pied.

Évier,
Dispensateur
de savon

Actionné par des pédales.
Actionné par des cellules photo-électroniques
ou par une commande pouvant être manipulée à
l’aide des avant-bras et non des mains.

Serviettes de papier

Accessibles sans avoir à toucher de manivelles.

À éviter :
Contact des surfaces avec
les mains souillées.
Surfaces de bois.

À éviter : Boutons, crevasses, tissus.

À proscrire : Serviettes de tissu.

(Essuie-main)

Poubelles

Revêtues de sacs en plastique résistant et placées dans
un cabinet avec ouverture sur le comptoir et sans battant.

Contenant

Accessible, sans être dans une aire de circulation.

hermétique rigide et
identifié pour la collecte
des instruments
coupants, piquants
et tranchants.

Aération

Planchers
(1x/jour nettoyage)

Manipuler les déchets contaminés avec
des gants. Puis retirer les gants et
procéder à l’asepsie des mains.

Y jeter les aiguilles et les objets pointus et coupants.

Bonne circulation et ventilation.
Nettoyage régulier.

Lisses (ex. : vinyle). *

Murs (1x/mois nettoyage)
Plafond (1x/mois)

Lisses. *

Entretien ménager

Nettoyage quotidien des éviers et planchers.

À éviter : Tapis.

* Toute surface contaminée par un épanchement sanguin doit être nettoyée immédiatement

7

5. NETTOYAGE
Le nettoyage précède toujours la désinfection et la stérilisation.
Définition : Action mécanique par laquelle les débris visibles et les matières organiques (sang,
salive,sébum, débris) qui pourraient entraver la désinfection et la stérilisation sont supprimés. Réduit mais
n'élimine pas tous les microorganismes.
Produits utilisés
Instruments et appareils

Détergent, eau, brosse

Bain ultrasonique
détergente

Solution enzymatique ou

Laveur/ Désinfecteur
détergente

Solution enzymatique ou

Surfaces
(surfactant)

Détergent ou désinfectant ayant un pouvoir nettoyant

Lors du nettoyage, le port de sarrau de lavage, masque, verres protecteurs/visière et
gants tout usage est de rigueur.

6. DÉSINFECTION
Définition : Destruction de certains microorganismes, mais non des spores, par l'application
directe de procédés chimiques et/ou physiques. Le degré de désinfection dépend du produit utilisé.
Un désinfectant est utilisé pour les objets inanimés (surfaces inertes) alors que les antiseptiques sont utilisés
pour les tissus vivants .
Le nettoyage est toujours la première étape de la désinfection. La plupart des solutions désinfectantes ne
sont efficaces que sur des surfaces propres.
Critères à considérer pour le choix d’un désinfectant:
• Spectre : Un désinfectant ayant un spectre large (haut niveau), pour usage hospitalier, est
recommandé pour le milieu esthétique. Dans l’échelle de résistance des bactéries, les
mycobactéries et les petits virus enveloppés sont les plus difficiles à éliminer (les spores sont
détruites par la stérilisation seulement).
Donc, les mentions tuberculocide (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis,
Mycobacterium smegmatis ou termes équivalents) et virucide (Poliovirus, Rhinovirus ou termes
équivalents) sont de bons indices. Lorsque les microorganismes les plus résistants sont détruits,
les moins résistants le sont également.
•
•
•
•
•

Temps de contact requis. (Tuberculocide : action en 10 minutes ou selon le fabricant).
Ingrédient actif (avantages et inconvénients à connaître).
Innocuité pour les matériaux à long terme.
Sécurité d’utilisation (faible toxicité).
Odeur, impression, coût.

Le désinfectant idéal n’existe pas. Ils possèdent tous des avantages et des inconvénients.
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7. ÉTAPES DE LA SALLE D’HABILLAGE (EN DÉBUT DE
JOURNÉE ET EN COURS DE TRAITEMENT) À LA FIN DE
JOURNÉE
1) Procéder à mettre les EPI tel qu’indiqué à la page 10. Ne pas mettre les gants. Ils seront mis après
Le lavage des mains dans la salle de soin.
2) Procéder à l’étape Au début de traitement P.9
3) Retour à la salle de préparation (salle d’habillage, salle de nettoyage, désinfection et stérilisation)
a) Il est très important qu’une salle soit dédiée pour la préparation des produits (laboratoire
produit), pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Cette salle devra permettre de
séparer le laboratoire produits, de l’aire de nettoyage, désinfection et stérilisation.
b) Tous les contenants de produits doivent être nettoyés et désinfectés chaque jour en début de
journée. Procéder au lavage des mains avant la collecte de produits. Procéder à la mise en
contenants, non stériles jetables, avec couvercle pour les produits devant être utilisés pour le
soin. Procéder au lavage des mains ou à l’utilisation du gel hydro-alcoolisé.

4) Procéder à l’étape : Avant le traitement : Préparer l’aire de travail p.10
5) Procéder à l’étape : Pendant le traitement p.12
6) Procéder à l’étape : Après chaque traitement p.13
7) La Procédure : Durant et à la fin de la journée p.14 est applicable selon les recommandations.
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8. ÉTAPES QUOTIDIENNES
Au début de chaque traitement
Règles à suivre
Mains
Masque/Verres protecteurs/Visière/
Blouson protecteur

Laver et assécher complètement.
Voir mesures de réutilisation des verres
protecteurs/visière p.45

Gants tout usage++

Enfiler.

Pièces à main non en contact avec la
peau

Nettoyer et désinfecter

Loupe

Lavage antiseptique
ou antisepsie des mains :
30 à 60 secondes

Durée : 3 minutes

Mettre du saran protecteur sur la
poignée de la loupe après le
nettoyage et la désinfection

Chaise et fauteuil, têtière,
plateau, interrupteurs, poignées,
lampes, tables et comptoirs, miroir
à main, verres protecteurs pour le
patient, chaînette, crayons, etc.

Nettoyer et désinfecter.
Couvrir de housses ou
d’enveloppes protectrices.

Durée : selon les
recommandations
du manufacturier

Robinetterie

Nettoyer et désinfecter la
robinetterie.

Quantité :
100 ml de liquide

Gants tout usage++

Après avoir tout nettoyer et
désinfecter. Bien nettoyer et
désinfecter les gants tout
usage. Remiser les gants tout
usage dans leur contenant
dédié.(Bien désinfecter le
contenant).

Les gants tout usage (caoutchouc, néoprène,
butyle, etc.) peuvent être utilisés pour
l’entretien ménager, le nettoyage des
équipements et certaines pratiques de
décontamination. Ils doivent être nettoyés entre
les utilisations s’ils sont souillés et être jetés
dès qu’ils présentent des signes d’usure
(fendillement, décoloration).

**Mains

Laver et assécher complètement
et/ou utiliser un gel désinfectant à
mains.

**Fermer le robinet avec le papier pour ne pas contaminer les
mains de nouveau (si vous n’avez pas de système
automatique). Jeter le papier à la poubelle.

Lavage antiseptique ou
antisepsie des mains :
30 à 60 secondes

Lavage antiseptique ou
antisepsie des mains :
30 à 60 secondes
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Avant le traitement : Préparer l’aire de travail
Règles à suivre
Fauteuil, têtière, boutons décoratifs
du fauteuil, interrupteurs, poignées de
lampe, manche de tout appareil
(s’il n’est pas stérilisable), etc.
Matériel (préparer de la salle de
stérilisation) mis sur un plateau dédié.

Couvrir de housses ou
d’enveloppes protectrices.

Sortir seulement le matériel
requis et s’assurer de sa conformité
aux normes d’asepsie.
Placer un couvre-plateau à la fois.

Questionnaire médical

Obligations :
Inscrire la date;
Remplir et faire signer le client;
Apposer la signature ou les initiales du
professionnel;
Mettre à jour à chaque rendez-vous en
inscrivant la date.
■

■

■

■

Recommandation :
Faire signer le patient à chaque mise à jour.
■

Appareils de soin

Mains et Gants

PRÉPARATION DES
PRODUITS DE SOIN OU
AUTRES PRODUITS (salle
de stérilisaton)
Tous les contenants de
produits de soins (conservés
dans la salle de désinfection et
de stérilisation).
NE JAMAIS conserver les
PRODUITS dans la salle de
soin.
Règle d’or ne pas toucher des
objets et revenir sur la peau.

Validation de la propreté et que la procédure
de nettoyage et désinfection a été effectuée.
Laver et assécher complètement. Enfiler les gants.

Lavage antiseptique ou
antisepsie des mains :
30 à 60 secondes

Les produits doivent être pré-dosés dans le
laboratoire de désinfection et stérilisation
dans du matériel jetable avec couvercle ou
enveloppe protectrice. Aucun produit ne doit
être pris dans la salle de soin. Les contenants
de produits ne doivent jamais entrés en
contact avec la peau du client car ils ne
peuvent être stérilisés. La prise de produit se
fait avec des gants à utilisation unique dans le
laboratoire produit avant le soin. Les
contenants sont transportés sur un plateau
stérile.
Dans la salle de désinfection. Tous les
contenants de produits de soin se doivent
d’être nettoyées et désinfectés avant la
prise de produit.

Utiliser du matériel jetable
pour la prise de produit.
Utiliser des gants pour la prise
de produits puis jeter.

11

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (ÉPI)
Pou r cer tains p at ho gèn es, les s É P I p e u v e n t être a u gmen t é s et l a p r o c é d u re r e v ue .

É TAP E S P OUR
P R É PARATI O N

M E T TRE

> S’assurer que les ÉPI sont sans défauts et de la bonne taille.
> Enlever les bijoux, attacher les cheveux longs.

L ES ÉP I
En salle :
d’habillage/désinfection/stérilisation

P RO C É D E R À L’ H YGI È NE D E S MAINS

Blouse

OUS E

> Enfiler la blouse, l’attacher au cou et à la taille.

Masque

MAS Q UE

> Placer un masque ou un masque avec

> Modeler la pince

visière sur le visage en couvrant le nez
et le menton, et l’attacher.

nasale à la forme
du nez.

A PR

> Prendre un appareil

> Placer l’APR pour

> Passer la courroie supé–

de protection
respiratoire (APR)
dans le creux de
la main en laissant
pendre les courroies.

couvrir le menton
et le nez.

rieure et la placer sur le
dessus de la tête ; passer
la courroie inférieure et
la placer autour du
cou, sous les cheveux.

> S’il y a une pince
nasale, la modeler a
la forme du nez et
vérifier l’étanchéité
de l’APR.

Protection oculaire

P RO T E C TI O N O CULAI RE

> Mettre les lunettes ou la visière.

Gants

G ANT S

> Mettre les gants,
couvrir les poignets de la
blouse.

Ne pas mettre les gants avant d’entrer dans la salle de soin si vous
devez ouvrir la poignée de porte. Procéder à l’hygiène des mains dans
la salle de soin puis mettre les gants.

© A S STS A S – 3 7 5-0916-16M ( A70) – a s s t sas.qc.ca – c o nc e pt i o n : acap el l ade s i g n . c o m – ill u st r at i o n s : ean m o ri n

APR
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Pendant le traitement

TRAITER TOUT CLIENT COMME ÉTANT INFECTIEUX
Règles à suivre
Verres protecteurs ou
visière protectrice

À porter durant toute la séance,
par le patient et par le professionnel.

Masque voir p.42
(pandémie)

À porter durant toute l’intervention en
contact avec la peau, par le
professionnel.

À changer :
Le masque si non souillé ni
mouillé peut être porté au
maximu m pendant 4H.

Gants

À porter durant toute l’intervention en
contact avec la peau, par le
professionnel. Changer les gants après
l’extraction des comédons. Toujours
procéder à l’asepsie des mains avant de
remettre les gants.

À changer :
à chaque patient;
ou
si endommagés (percés, déchirés, etc.);
si contact hors du champ opératoire;
lorsque la séance dure plus d’une heure.

Chaîne d’asepsie
à respecter

Éviter de se toucher (nez, verres ou visière
protectrice, masque cheveux, etc.) avec les
gants.
Utiliser une précelle stérile pour aller chercher
des objets dans un bocal ou un tiroir, en cours
de séance. Utiliser des surgants au besoin.
Enlever les gants et le blouson si on
quitte la salle de travail.

Aérosols
Menus objets

Éviter les aérosols provenant des
appareils.
Toujours déposés les objets souillés sur le plateau
dédié au client.

Robinetterie

Si la robinetterie devient souillée la nettoyer et
désinfecter de nouveau. Favoriser le système sans
contact.

Instruments
souillés

Appliquer une procédure sécuritaire afin de
prévenir les blessures.
Maintenir la chaîne d’asepsie.

Optionnel : Rince-bouche utilisé par le client avant l’entrée en
salle de soin.

Voir mesures de réutilisation des
protecteurs oculaires P.47

■

■
■
■
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Après chaque traitement
Règles à suivre
Gants et blouson

Enlever et jeter de façon sécuritaire.

Mains

Laver et assécher complètement.

Gants tout usage et blouson de lavage
(contenant dédié)

Enfiler pour le nettoyage
et la désinfection.

Instruments, ustensiles et pièces à main

Placer dans une solution de maintien
ou procéder immédiatement à la
préparation en vue de la stérilisation.

Déchets et matériel à usage unique

Jeter de façon sécuritaire
déchets ordinaires;
déchets infectieux.

Tubes d’appareils à succion ou autres

■

Menus objets d’appareils et appareils

■

Enlever les gants avant de sortir de la
salle puis procéder à l’asepsie des
mains immédiatement

Lavage antiseptique
ou antisepsie des mains :
30 à 60 secondes

Actionner afin d’expulser l’eau des
conduites. Voir à la désinfection.
Nettoyer l’extérieur avec un
détergent, rincer et assécher.

Stériliser. (Apporter en salle de
stérilisation)
■

Nettoyer, assécher et
stériliser

te
Surfaces inertes non recouvertes
d’enveloppes protectrices (chaise et
fauteuil, plateau, interrupteurs,
poignées, lampes, tables et comptoirs,
robinetterie et lavabo miroir à main,
verres protecteurs pour le patient,
chaînette, crayons, etc.)

Nettoyer et désinfecter.
Retirer les enveloppes protectrices
si applicables puis nettoyer et
désinfecter.

Visière/Verres protecteurs
et Masque

Nettoyer et désinfecter la visière.
Mesures de réutilisation pour les
verres protecteurs et masque p.

Gants tout usage et blouson de lavage.

Désinfecter et retirer.

Mains

Laver et assécher complètement.

Déchets
Instruments

Durée : selon les
recommandations
du manufacturier

:
Lavage antiseptique ou antisepsie des
mains : 30 à 60 secondes

8. dans un sac de plastique imperméable résistant
Même si les déchets sont considérés comme non infectieux, les placer
et fermé hermétiquement. Avertir le responsable de l’entretien de les cueillir la journée même.
(masque, gants, sarrau et verres protecteurs requis en salle de nettoyage et stérilisation).
•Transporter dans un contenant de plastique hermétique, les instruments et placer un chiffon humecté de
désinfectant dans le fond du contenant, y déposer les instruments, rabattre le chiffon pour les envelopper
complètement et fermer le contenant hermétiquement.
•
•

De retour à la salle de nettoyage et de stérilisation, nettoyer et stériliser les instruments dès que possible.
Nettoyer et désinfecter le contenant utilisé pour le transport.
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Durant et à la fin de la journée
Règles à suivre

Aire de travail (plancher ) etc.

S’assurer du nettoyage quotidien avec
un produit désinfectant 1 x/jour

Toute aire d’attente et salle de
bains

S’assurer du nettoyage quotidien
avec un produit désinfectant

Durée : 10
minutes

En temps de pandémie, nettoyer et
désinfecter entre chaque client la zone
contact du client

te

Tous les contenants de
produits de soins (conservés
dans la salle de désinfection et
de stérilisation)

S’assurer du nettoyage quotidien
avec un produit désinfectant

Salle de désinfection et
stérilisation

S’assurer du nettoyage quotidien
avec un produit désinfectant

Lavabo et plancher de la salle
de désinfection et de
stérilisation

Appareil de stérilisation

S’assurer du nettoyage quotidien
avec un produit désinfectant

S’assurer du nettoyage extérieur
quotidien avec un produit
désinfectant

Déchets biomédicaux

Suivre les recommandations.

Bain ultrasonique

Changer la solution. S’assurer du
nettoyage extérieur quotidien avec un
produit désinfectant

Uniforme ou sarrau
(chaussure dédiée)

Mains et bras

Eau de Javel : 15 ml / litre d’eau
Durée : 10 minutes

À retirer il doit être lavé.
Le transporter séparément dans
un sac s’il est lavé à l’extérieur
de la clinique.

Lavage antiseptique ou
antisepsie des mains :
30 à 60 secondes

Laver et assécher complètement puis
utiliser un désinfectant à mains

En temps de pandémie : voir p.42
-Apposer une affiche indiquant l’obligation dès l’arrivée du client dans la salle d’attente de procéder à
l’hygiène des mains.
-Appliquer la distanciation sociale (deux mètres de distance entre deux individus).
-Assurer de protéger la personne à l’accueil (ex : écran plexiglass de protection)
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9. OBJECTIFS DU CONTRÔLE DES INFECTIONS
■ Protéger les patients et le personnel contre les infections.
■ Réduire le nombre de microorganismes pathogènes pour permettre au système immunitaire de prévenir les infections.
■ Briser le cycle de l’infection et éliminer la contamination croisée.

Principes de base
■
■
■
■
■
■
■
■

Le protocole d’asepsie doit être connu et compris de tous.
Il est important qu’un responsable soit désigné.
Se prémunir contre les infections par un programme de vaccination adéquat.
Traiter tout patient comme s’il était infectieux.
Traiter tout matériel souillé comme un vecteur de transmission d’infection.
Maintenir la chaîne d’asepsie.
Ce qui doit être stérilisé ne devrait jamais être seulement désinfecté.
On peut décontaminer un instrument sans le stériliser, mais on ne peut le stériliser sans le décontaminer.

Rôle du responsable du contrôle des infections, des premiers soins après exposition
professionnelle et des situations d’urgence :
■
■
■
■

S’assurer de l’application des précautions standards (universelles);
Former le personnel ou organiser des ateliers de formation;
Tenir les registre de nettoyage, de formation, des mesures de contrôle (p. ex., test d’efficacité de la stérilisation);
Se tenir à l’affût des développements et des changements dans le domaine du contrôle des infections et partager les
recommandations.

16

10. LES PRÉCAUTIONS STANDARDS (UNIVERSELLES)
D’abord établies au milieu des années 1980 par le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour tenir compte des
germes à transmission hématogène, les précautions universelles ont ensuite été entérinées par le Canada en 1987. Après
révision de ces lignes directrices en 1996, le CDC a instauré les précautions standards afin de prévenir également la
transmission des pathogènes par tout autre liquide organique, excrétions ou sécrétions. Ces lignes directrices ont également
été adoptées au Canada.
Les précautions standards constituent l’ensemble des procédures devant s’appliquer par tous les intervenants, pour tous les
patients. Elles incluent l’immunisation, les protections personnelles (gants, masque, verres protecteurs/visière, sarrau, etc.),
de même que toutes les mesures et techniques de travail qui doivent s’inscrire dans nos habitudes régulières : questionnaire
médical, antisepsie des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation, entretien des conduites d’eau et des systèmes
d’évacuation, gestion des déchets biomédicaux, mesures post-exposition, asepsie dans le laboratoire, etc.

Modes de transmission des infections
Les infections se transmettent par contamination directe ou croisée.
Une contamination directe peut se faire à la suite d’une blessure du personnel soignant avec, par exemple, une pince
contaminée.
La contamination croisée fait davantage référence à la contamination d’un client à un autre par l’intermédiaire d’un
instrument mal décontaminé ou de mains (ou gants) non aseptisées.

Chaîne d’asepsie
La chaîne d’asepsie est le procédé évitant le transfert de germes potentiellement infectieux. Cela implique que
chaque étape, liée à la précédente, se déroule sans la présence de microorganismes pathogènes.
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11. SOURCES DE CONTAMINATION EN MILIEU ESTHÉTIQUE
Sources

Causes

Solutions

Règles à suivre

Le patient

Questionnaire médical.

Mis à jour à tous les rendez-vous.

Sang, salive, sébum
et autres débris

1. Respecter les mesures de précaution standards.

Vaccination du personnel.
Nettoyage, désinfection,
stérilisation, etc.
Lavage des mains, port de sarrau,
blouse, gants, masque et verres
protecteurs/visière, etc.
Le matériel jetable est d’usage
unique: ne jamais le réutiliser.
Manipulation de tous les
instruments avec prudence.

2. Utiliser du matériel jetable lorsque la stérilisation
est impossible.
3. Tout ce qui peut être stérilisé doit être stérilisé.

Loupe et tout appareil
ne pouvant être
stérilisé

Manipulation de
la loupe et/ou
d’appareils
durant le
traitement de
la peau. Contamination par le
sang, salive,
sébum
et autres débris

1.
2.
3.

Nettoyer et désinfecter toutes les parties
de la loupe et/ou de l’appareil.
Tout ce qui ne peut pas être stérilisé
doit être recouvert.
Tout doit être désinfectée adéquatement
et recouvert d’une nouvelle enveloppe
protectrice à chaque patient.

Nettoyage et désinfection
entre chaque patient.
Le matériel jetable est d’usage
unique : ne jamais réutiliser.

.
Avis municipal
de faire bouillir
l’eau

Eau contaminée.

Pendant la durée de l’avis
Soins de la peau etc. : eau embouteillée, bouillie,
distillée ou stérile (à l’aide d’une poire ou
d’une seringue).
Lavage des mains : eau embouteillée
(ou préalablement bouillie) ou utilisation de mousses
ou gels antiseptiques.
En présence de sang, de salive ou de saleté, un lavage
avec de l’eau est toutefois essentiel.
Quand l’avis est levé
Drainer toutes les conduites d’eau pendant 30
minutes.

Avis municipal de
non-consommation
de l’eau

Eau contaminée.

Contenants de
produits
(bouteilles, tubes
et autres)

Contamination
croisée par la
prise de produit
sur les
contenants après
un contact sur la
peau : sang,
salive, sébum et
autres débris.

Utiliser de l’eau embouteillée, distillée ou stérile.
Ne pas utiliser l’eau de l’aqueduc, même si elle a
été bouillie. Voir en annexe le Protocole de gestion
de l’eau contaminée.

Les produits doivent être pré-dosés dans
le laboratoire de désinfection et
stérilisation dans du matériel jetable avec
couvercle ou enveloppe protectrice.
Aucun produit ne doit être pris dans la
salle de soin.

Considérer de reporter
les rendez-vous.

Considérer de reporter
les rendez-vous.

Le matériel jetable
est d’usage unique :
ne jamais réutiliser.
Utiliser des gants
dédiés dans la salle
de désinfection
pour la prise de
produits (jeter après
la prise de produits)
et utilisation de
contenants jetables.
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12. SOURCES DE CONTAMINATION EN MILIEU ESTHÉTIQUE
(suite)
Sources

Causes

Solutions

Règles à suivre

Système
d’évacuation
ou de tubules
d’appareils

Les conduits et les trappes
d’évacuation DES TUBES
D’APPAREIL DE
DERMABRASION ou de
succion contaminés par des
fluides de la peau, débris et
résidus d’origine humaine.

1. Voir avec le fabricant les mesures de
désinfection et de stérilisation pour
l’appareil.

Désinfection d e l ’ a p p a r e i l e t
stérilisation des parties en
contact avec la peau après
chaque client.
Si l’appareil ne permet pas la
stérilisation des pièces en
contact avec la peau, il ne
devrait pas être utilisé.
Nettoyer l’adaptateur avec un
détergent, rincer à grande eau et
stériliser avant l’insertion d’un
nouvel embout en vue d’une
prochaine utilisation.

Air ambiant

Aérosols créés par la
respiration, la toux, les
éternuements, les pièces à
main, brosses, et autres etc.

2. Utiliser les protections personnelles
pour le nettoyage et la désinfection des
tubules et des pièces de l’appareil. Éviter
la production d’aérosols.

Sarrau/blouson, gants,
masque, verres
protecteurs/visière.

1. Réduire ou minimiser la formation
d’aérosols.

1. Demander au patient d’utiliser un
rince-bouche antiseptique avant le
soin, ou de l’eau pour les jeunes
enfants.

2. Abaisser la charge microbienne des
aérosols ou bloquer leur inhalation.

2. Stériliser : pièces à main, brosses
et autres pièces.
3. Nettoyer et désinfecter :
équipements et surfaces inertes.
4. Placer un couvercle sur le bain
ultrasonique, afin de réduire les
aérosols.
5. Éviter de vaporiser les désinfectants
directement sur une surface.
P. ex., vaporiser sur un papier jetable.

Poussière

1. L’aire de travail doit être bien époussetée
tous les jours.
2. La ventilation doit être adéquate.
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13. PRÉVENTION: PERSONNEL EN ESTHÉTIQUE
La prévention des infections pour le personnel en esthétique comporte quatre éléments : s’assurer d’une bonne santé, se
faire vacciner, se laver les mains et porter les protections personnelles.

1er élément : S’assurer d’une bonne santé
2e élément : Se faire vacciner (fortement recommandé)
Résumé des recommandations d’immunisation pour le personnel en esthétique*
Maladies

Vaccins

Recommandations

Commentaires

Diphtérie
Tétanos

DCT, DCaTP-Hib
d2T5
dCaT

Vaccination primaire complète
et rappel reçu il y a moins de 10 ans

La vaccination contre la diphtérie et
le tétanos fait partie de la vaccination
de base. Elle est recommandée pour
la protection personnelle (tétanos et
diphtérie) et celle des usagers (diphtérie).

Coqueluche

DCaTP-Hib ou

1 dose du vaccin dCaT

Les membres du personnel en esthétique
devraient avoir reçu 1 dose d’un vaccin
acellulaire contre la coqueluche (dCaT).

Poliomyélite

VPTO et/ou VPI
(présent dans le
DCaTPHib)

Vaccination primaire complète,
dont au moins 1 dose après
l’âge de 4 ans

Seule la vaccination primaire est
nécessaire (pas de rappel).

Rougeole
Rubéole
Oreillons

RRO et/ou
antirougeoleux

Pour les personnes nées avant 1970
preuve de protection contre
la rubéole (vaccin ou sérologie)

La vaccination contre la rougeole, la
rubéole et les oreillons fait partie de
la vaccination de base. Cette vaccination
est recommandée pour la protection
personnelle et pour celle des usagers.

Pour les personnes nées depuis 1970
2 doses de vaccin RRO ou
1 dose de vaccin RRO et 1 dose de
vaccin antirougeoleux
Influenza

Fluviral ou
Vaxigrip

Vaccination à recevoir annuellement
à l’automne

Le statut vaccinal peut être déterminant
lors d’une éclosion. Cette vaccination est
recommandée pour la protection
personnelle et pour celle des usagers.

Hépatite B**

Recombivax HB
ou Engerix-B

3 doses reçues selon les intervalles
minimaux et sérologie anti-HBs

Les intervalles « réguliers » sont
préférables. Toute intervention est cessée
dès qu’un taux supérieur ou égal à 10 UI/l
est documenté.

Tuberculose

TCT

TCT en 2 étapes, sauf si TCT positif
antérieur ou tuberculose antérieure

Si le résultat est négatif, le TCT ne doit
être refait qu’en cas d’exposition à la
tuberculose.

Varicelle

Varivax ou
Varilrix

Histoire de varicelle ou 2 doses
de vaccin ou sérologie IgG
antivaricelleuse positive

L’histoire de varicelle est considérée
comme suffisante pour la protection.

*Tableau adapté de l’Annexe C du document : Immunisation des travailleurs de la santé, des stagiaires et de leurs professeurs –
Recommandations.
Reproduction équitable à caractére éducatif. « L’immunisation du personnel dentaire », Dre Anne
Charbonneau, DMD, Ph. D., Volume 46, numéro 1, février/mars 2009.
**Séroconversion observée chez 95 % des sujets âgés de 20 à 40 ans. Il est suggéré de faire vérifier sa séroconversion (test sérologique).
D’autres immunisations sont recommandées dans certains milieux, p. ex., méningocoque, hépatite A, etc.
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3e élément : L’antisepsie des mains
L’antisepsie des mains est une étape primordiale dans la prévention des infections.
Le port des gants n’est pas un substitut à cette étape. Bien qu’une peau saine représente une très bonne
protection contre la pénétration des germes, elle constitue quand même une surface sur laquelle se déposent
les microorganismes libérés lors des soins esthétiques et est une source potentielle importante d’infection et
de transmission. Ces microorganismes transitoires doivent être éliminés.
La flore microbienne de la peau recouvrant les mains comprend des microorganismes résidents (colonisateurs) et
transitoires (contaminants). La flore résidente est rarement responsable d’infections (exceptions : déficit immunitaire,
greffe, etc.). Par contre, la flore transitoire, acquise du milieu buccal, du sébum, de l’environnement, des
instruments, etc., est parfois à l’origine d’infections.

Lavage des mains
Règles à suivre

Raisons

Fréquence

Au début de la journée;
Avant d’enfiler des gants;
Après chaque retrait de gants;
Après le retrait du masque;
Avant et après le repas;
Après un contact hors de la salle de soin;
Après un contact avec du sang ou matériel contaminé;
À la fin de chaque journée.

Le lavage des mains est la mesure la
plus efficace dans la prévention
des infections.

Eau

L’eau trop chaude est à éviter.

Elle affecte l’intégrité de la peau.

Brossage

Éviter de brosser les mains et les ongles. Aucun ongle artificiel.

Possibilité de microlésions créant une
porte d’entrée aux microorganismes.

Types
Agents

But

Durée

Situations

Lavage
des mains

Eau et savon liquide
(à base de détergent,
non antimicrobien)

Élimination physique
(mécanique) de la saleté
et de la flore transitoire.

30 secondes

Lavage régulier

Antisepsie des mains

Gel ou mousse antiseptique,
sans eau

Élimination ou destruction
de la flore transitoire.
Réduction de la flore
résidente.

30-60 secondes

Lavage antiseptique
des mains

Eau et savon antiseptique

Élimination de la saleté.
Élimination ou destruction
de la flore transitoire.
Réduction de la flore
résidente.

45 à 60 secondes Soins
esthétiques

Si le lavage n’est pas
possible, si les mains ne
sont pas visiblement
souillées. Après le lavage et
le séchage des mains.

Règles de base
Règles à suivre

Raisons

Bijoux

Ne doivent pas être portés.

Ils peuvent briser les gants.
Ils ne sont pas désinfectés.
La présence de microorganismes est favorisée par l’humidité
qui se forme sous les bijoux.

Ongles

Courts et propres.

La concentration de bactéries est plus grande dans
la région des ongles.
Les bactéries se développent sous les vernis et les ongles
artificiels.

Sans vernis.
Sans ongles artificiels.
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Méthodes
Lavage antiseptique : 45 à 60 secondes
■
■

■
■
■

Rincer les mains à l’eau courante tiède;
Faire mousser de 3 à 5 ml de savon, laver en frictionnant pendant 10 à 15 secondes les mains, les poignets et le
pourtour des ongles, et entrelacer les doigts;
Rincer les mains à l’eau courante tiède;
Sécher les mains à fond avec une serviette de papier (essuie-main à usage unique);
Fermer le robinet en utilisant la serviette de papier.

Antisepsie des mains à l’aide de gel ou mousse « sans eau », contenant plus de 60 % d’alcool :
30-60 secondes

À noter : les mains doivent être sèches et propres,
car l’humidité dilue l’alcool.
■
■
■

Plonger le bout des doigts de chaque main dans 3 ml ou plus de gel;
Frictionner en répandant le gel sur la surface complète des mains et des doigts;
Insister sur le pourtour des ongles et au niveau des espaces interdigitaux.

Avantages

Inconvénients

Réduit la charge microbienne rapidement.

Détruit les germes mais ne nettoie pas.
En présence de sang, de salive ou de saleté, un lavage
avec de l’eau est essentiel.

L’ajout d’émollient diminue l’irritation.
De plus en plus reconnue par les organismes
de réglementation.

Selon le gel antiseptique utilisé, le manufacturier peut
recommander un lavage avec de l’eau, après
un certain nombre d’utilisations (p. ex., après 2 utilisations).

Lavage avant les soins esthétiques (pandémie): 2 à 6 minutes
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Mouiller les mains avec de l’eau tiède/froide;
Ajouter du savon antiseptique;
Savonner sous les ongles, entre les doigts, les poignets et les avant-bras pendant 30 secondes, sans utiliser de brosse;
Ne pas savonner sous l’eau courante afin de maximiser le contact avec le savon;
Rincer pendant 20 secondes en commençant par le bout des doigt jusqu’aux avant-bras;
Garder les mains plus hautes que les avant-bras pour éviter la récontamination des mains par le savon;
Répéter ce processus deux (2) autres fois;
Assécher en prenant soin de changer de papier pour chaque main: commencer par les doigts et remonter vers
l’avant-bras;
Fermer le robinet en utilisant la serviette de papier.

Séchage : utiliser du papier jetable, et non des serviettes réutilisables.
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Agents antiseptiques
Caractéristiques
Groupe
et sous-groupe

Bactéries à
Gram positif

Bactéries à
Gram négatif

Mycobacterium
tuberculosis

Champignons

Virus

Alcools
(en gel ou en mousse)
60 % à 90 %

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Chlorhexidine
2 % et 4 %,
solution aqueuse

Bon

Bon

Passable

Passable

Bon

Hexachlorophène
3 %, solution aqueuse

Bon

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Composés iodés,
iode dans l’alcool

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Iodophores

Bon

Bon

Passable

Bon

Bon

Parachlorométaxylenol
(PCMX)

Bon

Passable

Passable

Passable

Passable

Triclosan

Bon

Bon

Passable

Mauvais

Bon

Adaptation de :
Santé Canada, Guide de prévention des infections. Lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les
établissements de santé, 1998, p. 4.

4eélément : Protections personnelles
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Compte tenu de la quantité de postillons générés lors de divers traitements et la possibilité que ceux-ci se retrouvent sur le visage, dans les
cheveux, etc., tous les bijoux devraient être enlevés. L’hygiène individuelle avant de quitter le travail ou dès le retour à la maison constitue une
bonne pratique pour les professionnels en esthétique.
MESURES

Caractéristiques

Utilisation

Règles à suivre

Nettoyage

Uniforme
ou sarrau

À manches longues lorsqu’il y
a risque d’éclaboussure par
gouttelettes ou aérosols de
sang ou de salive. Sinon, le
lavage des bras doit être
effectué.

Porter seulement au travail.

Changer entre chaque client

Laver séparément à l'eau
chaude (60 °C à 70 °C),
javelliser, sécher à la
machine (100 °C ou plus).

Isoler l’uniforme dans un sac
individuel pour le transport.

Les taches de sang ou de
liquide biologique teinté
de sang doivent être
nettoyées immédiatement
avec un essuie-tout
imprégné de désinfectant
(solution aqueuse).

Blouse
jetable
sur le
sarrau.
Blouson
de lavage

Lors du nettoyage et de
la désinfection.

ou porter une blouse
jetable sur l’uniforme et la
. changer pour chaque
client.

Les blouses jetables sont
à usage unique.

Les blousons de lavage
sont réutilisables

Masque
chirurgical

Tout en assurant une
protection adéquate pour le
professionnel, ce type de
masque est conçu pour
protéger le client et le
site de soin.

Toute procédure clinique où
la production d’aérosols est
anticipée, incluant le
nettoyage et la désinfection
des instruments et
des surfaces.

Changer après
chaque client
ou
■
lorsqu’il y a production
élevée de gouttelettes et
d’aérosols (appareils de
brosse ou autres),
car le masque perd son
efficacité lorsqu’il est
humide; ■ lorsqu’il est
souillé ou inconfortable.

Masque ou
respirateur
N95

■

Essentiellement conçu pour
les professionnels travaillant
dans un milieu à haute
densité d’aérosols et de
grand degré d’infectiosité.
■
Certifié par le National
Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH).
■
Nécessite un ajustement
plus rigoureux. Ce masque
ne doit pas être porté par
une personne ayant
une barbe.

Contact direct avec des
patients pouvant souffrir
du SRAS, Covid 19 ou de
maladies infectieuses, ou
en situation de pandémie.

Changer après
chaque client
ou
■
lorsqu’il y a production
élevée de gouttelettes et
d’aérosols (appareils de
brosse ou autres), car le
masque perd son action
lorsqu’il est humide;
■
lorsqu’il est souillé ou
inconfortable.

Avec visières latérales.

Toute procédure clinique où
la production d’aérosols est
anticipée, incluant le
nettoyage et la désinfection
des instruments et des
surfaces.

Nettoyer et désinfecter
après chaque client avec
un savon antiseptique
pour les mains.

Cagoule
CCM
Verres
protecteurs

Pour les verres de prescription,
ajouter des côtés protecteurs.

Système de protection
scellée et filtration
intégrée de l’air.

En temps de pandémie.

Voir mesures de
validation d’ajustement
p.44

Nettoyer et désinfecter
selon les
recommandations du
fabricant après chaque
client. Cagoule CCM

Visière
complète

Couvre le visage et le cou.

Ne remplace pas le port du
masque, car il y a risque de
contamination par voie
respiratoire.

Nettoyer et désinfecter
après chaque client avec
un savon antiseptique
pour les mains.

Gants

Caractéristiques décrites
à la page 21.

Interventions
Soins esthétiques.

Les gants ne doivent
pas être lavés.

Retirer les gants en les
retournant à l’envers :
après chaque client
Contact anticipé avec la
ou
■
salive, le sang, les
au moins à toutes les
muqueuses.
heures si le rendez-vous
se prolonge;
■
Contact anticipé avec des
si endommagés
instruments ou des surfaces
(perforation, déchirure, etc.);
■
contaminées.
si on soupçonne une fuite.

Seule exception:
gants tout usage.
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14. CHOIX DE GANTS
Les gants ne remplacent pas le lavage des mains. Ils sont une mesure complémentaire. Ils assurent une très bonne
protection mécanique contre la pénétration des virus, bactéries et champignons. Leur élasticité (latex et nitrile) leur
permet aussi de diminuer le transfert des germes lors d’une piqûre accidentelle. Ils ne doivent jamais être lavés.
Types de gants

Usage

Avantages

Inconvénients

Latex
Non stériles,
hypoprotéiques,
non poudrés

Soins Esthétiques

Excellente protection
mécanique, hydrophobique,
très imperméable, élastique.
Excellent ajustement.

Risque de réaction allergique.

Latex
avec doublure
de polymère
Non stériles

Soins Esthétiques

Avantage supplémentaire :
protection cutanée contre
les allergènes du latex.

Nitrile
Non stériles

Soins Esthétiques
en cas
d’allergie au latex.

Peu allergène.
Bon ajustement.

Vinyle
(PVC, polyvinyle,
oléfine chlorée)
Non stériles

Soins Esthétiques
en cas
d’allergie au latex.

Limite l’exposition au latex.

Peu d’élasticité et peu
d’imperméabilité.
Se déchire lorsque perforé.

Tout usage
Caoutchouc,
néoprène, butyle,
polynitrile, etc.

Nettoyage et désinfection
des équipements,
instruments, etc.

Résistance, prévention des
accidents (blessures,
coupures, etc.).

À nettoyer et désinfecter
après chaque usage, avec
un savon antiseptique
pour les mains/lingettes.

Manipulation des objets
pointus et tranchants.

Limite l’exposition au latex.
N.B. Les jeter dès qu’ils
présentent des signes
de détérioration.

.

Il est reconnu que la poudre des gants représente un véhicule favorisant la pénétration des allergènes du latex. Le choix des
gants avec poudre, n’étant pas compatible avec l’utilisation des gels et mousses antiseptiques, n’est pas recommandé. Ainsi,
l’utilisation de gants sans poudre offre des avantages non négligeables.
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15. IRRITATION, DERMATOSE ET ALLERGIE
La meilleure protection est une peau intacte.
Situations

Causes

Solutions

Irritation

Humidité créée par le port de gants favorisant
la croissance des microorganismes.

Lavage des mains avant le port de gants et
immédiatement après le retrait de ceux-ci.

Peau humide avant d’enfiler les gants.

Séchage adéquat des mains avant l’enfilage
des gants.

Résidus de savon.

Rinçage adéquat d’au moins 30 secondes.

Peau sèche ou sensible.

Utilisation d’une crème hydratante à
base d’eau au moins deux fois par jour
(p. ex., milieu et fin de journée).
Choisir des gels ou mousses contenant
des émollients.

Dermatose

Allergie
De 3 à 17 %
chez les travailleurs
de la santé

Poudre des gants.

Opter pour des gants sans poudre.

Réaction au savon.

Changer de savon.

Réaction au type de gants.

Nitrile au lieu du latex.
Gants hypoallergènes doublés de polymère.

Réaction aux composés chimiques
synthétiques qui entrent dans la composition
des gants.

Tester diverses marques.

Réaction à un désinfectant.

Porter toujours des gants lors de
l’utilisation de désinfectants.

Respiratoire: divers degrés (rhinite, toux,
etc.). Forme la plus fréquente.

Diminuer l’exposition au latex par l’utilisation
d’autres types de gants.

Dermatologique : divers degrés (rougeurs,
urticaire, etc.).

Stratégies pour réduire l’irritation cutanée
■
■
■
■
■
■
■

Utiliser de l’eau tiède pour le lavage des mains;
Bien assécher les mains avec un papier jetable en évitant un frottage vigoureux;
Favoriser les gels ou mousses à base d’alcool dans les situations où les mains ne sont pas visiblement souillées;
Choisir les gels et mousses antiseptiques qui contiennent des émollients;
Utiliser des lotions ou crèmes à mains compatibles avec le produit antiseptique et le type de gants;
Favoriser les gants sans poudre et sans latex;
Minimiser les contacts des mains avec les désinfectants de surface.

26

16. DÉSINFECTION: AIRE DE TRAVAIL
Recommandations
Surfaces des comptoirs,
loupe et meubles

Compatibles avec les agents désinfectants recommandés
(vinyle, comptoir laminé).
Finis unis et lisses.
Recouvrir de protection plastique jetable si non stérilisable.

Matériel requis
pour le traitement

Sortir seulement le matériel requis pour le traitement et
s’assurer de sa conformité aux normes d’asepsie.
Placer un couvre-plateau à la fois.
Ouvrir les emballages devant le client.

Matériel non requis
pour le traitement

Garder à l’abri de toute contamination à plus de (2)
mètres de la bouche du patient, dans des contenants
fermés ou recouverts d’un linge ou de papier.

À éviter : surfaces
de bois; surfaces
poreuses.

Les instruments ou le matériel jamais utilisés ne devraient
pas être gardés dans la salle de soin.
Fauteuil esthétique

Finition non poreuse, contrôles à pied ou aucun ajustement après
le début du soin.

Équipement électronique
Notamment : appareils de
soins esthétiques etc.

Consulter Asepsie pour les nouvelles technologies
p. 38.

Évier,
dispensateur de savon

Actionnés par des interrupteurs « mains libres » :
interrupteurs à pied;
cellules photo-électroniques;
commande pouvant être manipulée à l’aide des
avant-bras et non des mains.

Serviettes de papier
(essuie-main)

Accessibles sans avoir à toucher de manivelles.
Choisir des papiers de bonne qualité, doux pour les mains.

Poubelles

Revêtues de sacs en plastique résistant et placées
dans un cabinet avec ouverture sur le comptoir ou
sans battant ou poubelle à pied sans contact.

Contenant rigide,
hermétique et identifié pour
la collecte des instruments
coupants, piquants
et tranchants

Accessible, sans être dans une aire de circulation.

Aération

Devrait offrir entre 6 et 12 changements d’air par heure,

À éviter :
boutons décoratifs,
crevasses, tissus.

À proscrire : serviettes de tissu.

Y jeter les aiguilles et les objets pointus et coupants.

selon la situation.
*Toute surface contaminée se doit
d’être nettoyée le plus rapidement
possible

Planchers

Lisses (p. ex., vinyle).*

Murs

Lisses.*

Entretien ménager

Nettoyage quotidien des éviers, planchers et cabinets de toilette.

À éviter : tapis.

Une surface propre et non encombrée se désinfecte rapidement et efficacement. Moins il y aura d’articles exposés (instruments,
contenants, etc.) aux aérosols et au contact, plus facile sera la gestion de ce qui devra être désinfecté à la fin du traitement.
En outre, la propreté d’une surface a un impact direct sur le temps de contact nécessaire pour qu’un désinfectant agisse adéquatement.
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17. ASEPSIE : CLIENT
Mesures
Questionnaire
médical
(Annexe A)

Raisons

Recommandations

Connaître les facteurs de risques,
les antécédents médicaux,
les symptômes (fièvre, toux, etc.),
les allergies.

Questionnaire détaillé rempli avec le professionnel.
Obligations :
Inscrire la date;
Remplir et faire signer le patient;
Apposer la signature ou les initiales du
professionnel;
Mettre à jour à chaque rendez-vous en
inscrivant la date.
■
■
■

■

Recommandation :
Faire signer le patient à chaque mise à jour.
■

Prémédication
prophylactique

Prévention des bactériémies.

Vérifier si la prise est adéquate. Vérifier
les recommandations de l’American
Heart Association (AHA).
Considérer de vérifier avec le médecin traitant.

Rince-bouche
avant la procédure :
antiseptique reconnu
pour le patient ou eau
pour les enfants

Réduire la flore bactérienne.

90 % à 98 % de réduction de la flore bactérienne.

Verres protecteurs

Protéger des aérosols, des
éclaboussures et des blessures.

À porter durant toute la séance, par le client.

Masque de procédure

En temps de pandémie (si
distanciation sociale non
applicable).

Lavage des mains à l’arrivée ou utilisation d’un gel
hydro-alcoolisé et port du masque si nécessaire.

Diminution
des aérosols

Réduire le risque de contamination.

Éviter autant que possible d’utiliser des appareils
augmentant les aérosols (eau et air).

Il en va du jugement du professionnel de considérer de reporter le rendez-vous.
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18. CLASSIFICATION DU MATÉRIEL
(Nettoyage/Désinfection/Stérilisation)
La pratique des soins esthétiques comporte une problématique qui rend l’application de la classification de
Spaulding laborieuse. En effet, étant donné la grande diversité de l’instrumentation et le fait que la frontière
entre le critique et le semi-critique est mince, il est recommandé de stériliser tout ce qui peut l’être.
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19. DÉSINFECTION DES SURFACES
Définition : destruction de certains microorganismes, mais non des spores bactériennes, par l’application directe de procédés
chimiques ou physiques. Le degré de désinfection dépend du produit utilisé.
Un désinfectant est utilisé pour les objets inanimés (surfaces inertes) alors que les antiseptiques sont utilisés pour les tissus
vivants.
Critères à considérer pour le choix d’un désinfectant :
DIN : identification numérique émise par Santé Canada.
■

■

Spectre: un désinfectant de catégorie hospitalière ayant une activité intermédiaire est recommandé pour le milieu esthétique.
Les mycobactéries et les petits virus non enveloppés sont les plus difficiles à éliminer. Les spores sont détruites par la stérilisation
seulement.
Donc, la mention tuberculocide (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovism, Mycobacterium smegmatis ou
termes équivalents) et sa capacité à éliminer les petits virus non enveloppés (Poliovirus, Rhinovirus) sont de bons indices.

■

Temps de contact requis: selon les recommandations du manufacturier.

■

Ingrédient actif (avantages et inconvénients à connaître).

■

Innocuité pour les matériaux à long terme.

■

Sécurité d’utilisation (faible toxicité).

■

Odeur, impression, coût.

Le désinfectant idéal n’existe pas. Ils possèdent tous des avantages et des inconvénients.

Règles pour l’utilisation des désinfectants
■

Porter des gants tout usage pour manipuler les désinfectants.
Privilégier l’utilisation de gants sans latex.

■

Limiter les aérosols : éviter de vaporiser les désinfectants directement sur une surface.
P. Ex, vaporiser sur un papier jetable.

■

Deux applications sont recommandées :
1ère application: nettoyer et jeter le papier.
2e application: saturer la surface et laisser agir (séchage).

■

Un désinfectant combiné à la chaleur de la stérilisation peut altérer le revêtement ou le mécanisme de certains
instruments (p. ex., pince, spatule, etc.).

■

Utiliser uniquement un désinfectant affichant un DIN (identification numérique émise par Santé Canada).

■

Vérifier l’étiquette et prendre note des renseignements nécessaires : temps de contact, ingrédients actifs, microorganismes
testés, dilution, température, entreposage, durée d’efficacité, etc.
Le manufacturier peut également fournir des études appuyant l’efficacité du produit.
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Guide des produits désinfectants pour les surfaces
Ingrédients
actifs

Niveau
d’activité

Avantages

Inconvénients

Contre-indication

Alcool

Faible
si utilisé seul

En concentration d’environ 20 %
(18 à 25 %), il optimise, en créant
une synergie, le pouvoir germicide
de l’ammonium quaternaire, des
dérivés phénoliques et de la
chlorhexidine. Il peut contribuer
à réduire le temps de contact
requis et offrir une action
prolongée.
L’alcool est utilisé occasionnellement
pour le nettoyage de certains
instruments avant la stérilisation.

Une concentration élevée (p. ex., 70 %)
risque d’endommager les surfaces
plastiques (craquement, décoloration)
et de diminuer l’action nettoyante.
Évaporation rapide.
Fait coller le sang, la salive et les bactéries.

L’alcool seul n’est
pas recommandé
pour la désinfection
des surfaces.

Ammonium
De base
quaternaire
0,2 %
(base aqueuse)

Non toxique, sans couleur, sans odeur,
non corrosif, action détergente
(nettoyante).

Faible tolérance à l’eau dure.
Efficacité limitée à basse température.
Action antimicrobienne variable.

Ammonium
quaternaire
+ Alcool

Devient tuberculocide en présence
d’alcool.
Synergie et action prolongée.

(1)

Intermédiaire

Chlorhexidine Intermédiaire
2à4%

Non toxique, biodégradable, sécuritaire, Risque de résistance microbienne.
Relativement coûteuse.
doux pour les matériaux. Antiseptique
et désinfectant de surface.
Peut laisser une pellicule collante. (2)

Incompatible avec
les chlorures.

Chlorhexidine Intermédiaire
+ Alcool

Devient tuberculocide en présence
d’alcool.
Synergie et action prolongée.

(1)

Incompatible avec
les chlorures.

Dérivés chlorés Intermédiaire
(p. ex.,
hypochlorite
de sodium)

Peu influencés par la dureté de l’eau.
Économiques.
Efficaces à basse température.
Aucune action résiduelle.

Corrosifs, irritants, instables.
Décoloration des surfaces.
À préparer chaque jour.

Incompatibles avec
la chlorhexidine.

Dérivés
phénoliques
0,1 %

Intermédiaire

Action résiduelle.
Relativement doux pour les matériaux,
mais peuvent altérer les plastiques.

Irritants (peau, yeux) : éviter le contact
avec la peau et les muqueuses.
Certaines études soulèvent la possibilité
d’un potentiel carcinogène. (3)
Peuvent décolorer les surfaces.
Peuvent laisser une pellicule collante. (2)

Pourraient être plus
nocifs pour les enfants.

Dérivés
phénoliques
+ Alcool

Intermédiaire

Deviennent tuberculocides en présence
d’alcool.
Synergie et action prolongée.

L’alcool accentue le dommage aux
matériaux et diminue la capacité
nettoyante.

Iodophores

Intermédiaire

Peroxyde
d’hydrogène
accéléré
0,5 %

Intermédiaire

Décoloration des surfaces.
Corrosifs. À préparer chaque jour.
Peuvent laisser une pellicule collante. (2)
Non toxique. Peu coûteux.
Ne laisse pas de résidu.
Biodégradable. Peut être actif
contre les biofilms.
Action nettoyante : faible.

Peut-être corrosif.

Les glutaraldéhydes ne sont pas recommandés comme désinfectants.
(1) Une teneur en alcool supérieure à 20 % peut être dommageable pour les matériaux.
(2) Suggestion : nettoyer les surfaces avec un savon doux en fin de journée, afin d’enlever les résidus collants et de préserver les surfaces.
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20. STÉRILISATION
Définition : opération qui élimine toute forme de vie microbienne, y compris les virus et les spores bactériennes
thermorésistantes.
La stérilité est un concept absolu : un instrument est stérile, ou il ne l’est pas. La seule façon de s’en assurer
est d’avoir un stérilisateur vérifié régulièrement avec des indicateurs biologiques.
Le nettoyage est toujours la première étape de la stérilisation.

Méthodes de stérilisation
■

■

Pour toute méthode de stérilisation, calculer le temps de stérilisation seulement à partir du moment où la température
désirée est atteinte. La durée du cycle dépend du type d’appareil utilisé, du degré de température, du type et de la quantité
d’instrument à stériliser. Ne pas surcharger les appareils.
Les articles doivent être pré-emballés et scellés car tout article non emballé se contamine immédiatement après sa sortie du
stérilisateur.

Dans des conditions idéales d’entreposage, les emballages conserveront la stérilité des instruments pendant 90 jours.
DURÉE DU CYCLE

TEMPÉRATURE

AVANTAGES

VAPEUR D’EAU SATURÉE
(Autoclave)

Vapeur d’eau sous pression permettant à la chaleur de mieux pénétrer les objets à stériliser.
Le degré de température atteint, la durée d’exposition et l’humidité assurent le pouvoir de destruction.

15 à 20 minutes
5 minutes

121 °C / 250 °F (15 psi)
135 °C / 273 °F (30 psi)

Efficace. Non toxique.
Rapide. Économique.
Méthode par excellence.

Type B : environ 30 minutes

DÉSAVANTAGES

Non recommandée pour les objets sensibles
à la chaleur élevée ainsi que pour les huiles,
cires ou poudres.
Corrosive pour les instruments à base de carbone.
Affecte le tranchant de certains instruments.
Peut endommager les instruments de plastique.
Emballage avec humidité.

VAPEUR CHIMIQUE
NON SATURÉE (Chemiclave)

Mélange d’alcool et formaldéhyde (cétone, eau et acétone) chauffé
sous pression formant un gaz qui agit comme agent stérilisant

30 minutes

131 °C / 270 °F (20 psi)

CHALEUR SÈCHE

Températures élevées et cycles longs

2 heures
1 heure

160 °C / 320 °F
170 °C / 340 °F

TRANSFERT DE
CHALEUR RAPIDE

Unité à convection à air forcé

12 minutes (articles emballés)
6 minutes (non emballés :
urgence seulement)

190 °C / 375 °F

Rapide.
Non corrosive pour les
instruments de métal et
de carbone.
N’affecte pas le tranchant
des instruments.
Bonne pour
les instruments oxydables
et tranchants.
Emballage sans humidité.

Endommage les objets sensibles à la chaleur
élevée (plastique et caoutchouc).
Ne stérilise pas les liquides.

Efficace pour : verre,
Processus long.
miroirs et instruments
Détruit les caoutchoucs et les plastiques.
de métal.
Ne stérilise pas les liquides.
N’affecte pas le tranchant.
Non corrosive.

N’affecte pas le tranchant
des instruments. Le
matériel est sec à la fin
du cycle.

Ne stérilise pas les liquides.
Les articles non couverts ou non emballés
se contaminent facilement après la stérilisation.
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Stérilisation à froid : immersion dans une solution chimique
Cette méthode ne doit être utilisée que lorsqu'une stérilisation par la chaleur est impossible (p. ex., matériel ne tolérant pas
la chaleur). La solution utilisée doit être approuvée comme agent stérilisant par Santé Canada.
Les objets doivent demeurer immergés durant le temps recommandé.
Les objets doivent être rincés à fond après le trempage puis ensachés.
Le changement de solution doit être conforme aux recommandations du manufacturier.
La pièce doit être bien aérée et un masque et des gants sont requis pour la manipulation.
■
■
■
■

DURÉE DU CYCLE

TEMPÉRATURE

AVANTAGES

DÉSAVANTAGES

Glutaraldehyde 2 %
10 à 12 heures ou selon
les indications du fabricant

Ambiante (25 °C / 75 °F)

Usage simple.

Toxique et irritant pour les yeux et la peau.
Potentiel allergique. Non biodégradable.
Peut décolorer certains métaux.
Matériel non emballé.
Efficacité non vérifiable biologiquement.
Ne peut pas être utilisé comme désinfectant.

Peroxyde d’hydrogène
accéléré 7 %
20 minutes ou selon les
indications du fabricant

Ambiante (25 °C / 75 °F)

Usage simple.
Non toxique
et biodégradable.
Compatible avec
les plastiques.

Matériel non emballé.
Efficacité non vérifiable biologiquement.

Stérilisateurs de type B
Présents depuis longtemps sur le marché, les stérilisateurs de type B deviennent de plus en plus populaires. Fonctionnant sur
le principe de l’autoclave (vapeur d’eau), ces stérilisateurs mettent en action des cycles de pompage sous vide avant et après
le cycle de stérilisation. Les avantages sont que :
1. La vapeur d’eau se distribue de façon plus efficace;
2. Les charges poreuses (p. ex., tissus) et les appareils comportant des petits conduits (p. ex., pièces à main) sont stérilisés
de façon plus efficace;
3. Les sacs et instruments sont complètement secs à la fin du cycle.
Ces stérilisateurs présentent certains désavantages. À cause des cycles de pompage sous vide, le cycle est plus long que pour
l’autoclave conventionnel. Ils doivent de plus être vérifiés, en plus des tests biologiques, avec des indicateurs physiques pour
s’assurer que le pompage sous vide est fonctionnel.

Modes de stérilisation inefficaces et non recommandés :
■
■
■

Stérilisateur à billes ou à sel;
Four conventionnel;
Four à micro-ondes domestique.
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Vérification de l’efficacité de la stérilisation
L’usage quotidien du stérilisateur et son rôle indispensable dans la prévention des infections exigent qu’une vérification
régulière soit effectuée afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil.

Seuls les indicateurs biologiques indiquent de façon fiable le résultat de la stérilisation.
INDICATEURS
1. BIOLOGIQUES

Le seul moyen
fiable de vérifier
l’efficacité de
l'appareil.

TYPES
Bandes de papier ou
ampoules imprégnées
de spores bactériennes
non pathogènes.

ACTIONS
L’absence de croissance après
la mise en culture témoigne de
l’efficacité de la stérilisation.

Laboratoires offrant le service de
vérification biologique des stérilisateurs

Chaleur humide
et vapeur chimique :
Geobacillus
stearothermophilus.

Il est aussi suggéré de réaliser un test :
■
à la suite d’une réparation du stérilisateur;
■
si une nouvelle personne est nommée
responsable de la stérilisation.

Chaleur sèche
et oxyde d’éthylène :
Bacillus subtilis.
2. CHIMIQUES

Ampoule.
Ruban adhésif.
Bâtonnets.
Autocollants imprégnés
de produits chimiques.
Enveloppe marquée
d'encre.

FRÉQUENCE
La vérification biologique doit être faite
et analysée au minimum une fois par mois,
par un laboratoire spécialisé indépendant.

Indicateur sensible à la chaleur
ou aux vapeurs chimiques.

À tous les cycles de stérilisation.

Le changement uniforme de la
couleur indique que la
température de stérilisation et
le niveau de pénétration par la
chaleur ou vapeur ont
été atteints.
Ne témoigne pas de l’efficacité
de la stérilisation.
Identifie les emballages soumis
au cycle.

3. MÉCANIQUES

Graphiques, diagrammes
et imprimés indiquant la
durée et les températures.

Indique que les conditions requises
pour obtenir la stérilisation
(durée, température, pression)
ont été respectées.

Au besoin.

4. PHYSIQUES
(pour les
stérilisateurs
de type B)

Bowie-Dick: témoin placé
au centre d’une pile
de papiers.

Permet de vérifier la capacité
de l’appareil de faire le vide d’air
et d’évaluer la pénétration de la
vapeur dans les charges creuses.

Une fois par semaine.
À placer :
Dans une chambre vide, au-dessus du drain.

Helix : tube contenant
100 indicateurs.

Recommandations générales pour la stérilisation
■
■
■

■
■
■

Organiser l’aire de stérilisation de sorte que le matériel souillé ne contamine pas le matériel désinfecté/stérilisé.
Toujours nettoyer les instruments avant de les stériliser.
Toujours ensacher et sceller les sacs avant la stérilisation et les garder intacts après la stérilisation, à l’abri de l’humidité et
de la lumière (rayon ultra-violet), jusqu’à utilisation.
Assurer une vérification biologique efficace.
Entretenir les appareils selon les directives du manufacturier.
S’assurer d’une bonne ventilation.
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Étapes de la stérilisation des instruments

Pour les pièces à main, pinces, extracteurs, spatules et autres
*Si le nettoyage des instruments est immédiat, passer à l’étape 3.

1. Solution de maintien

Éviter que les débris organiques sèchent sur les instruments et ainsi prévenir la contamination.

2. Rinçage

Les instruments qui ont trempé dans une solution de maintien doivent être rincés avant l’étape du nettoyage.

*3. Nettoyage des
instruments
Porter les protections
personnelles

Éliminer les débris visibles et les matières organiques.
Ce qui n’a pas été nettoyé ne peut être stérilisé :
■
Brossage sous l’eau afin de minimiser les aérosols.
■
Ou Bain ultrasonique pendant 15 minutes (solution détergente ou enzymatique qui attaque les
protéines). La solution doit être changée au moins une fois par jour ou davantage, selon l’usage.
Les désinfectants ne doivent pas être utilisés pour le bain ultrasonique.
Placer le couvercle sur le bain ultrasonique afin de réduire les aérosols.
Ou ■ Laveur/désinfecteur.

4. Rinçage

Les résidus de détergent altèrent la stérilisation et tachent les instruments.
Éviter les éclaboussures pendant cette opération.

5. Vérification
du nettoyage

S’assurer de l’absence de débris et de sang, car il ne peut y avoir de stérilisation s’ils sont présents. Vérifier la
présence de bris d’instruments.

6. Séchage

L’humidité nuit à l’efficacité de la stérilisation et favorise la corrosion.
Les agents de trempage anti-corrosion sont facultatifs. Pour la stérilisation, ouvrir les instruments à charnière.

7. Emballage
et
ensachement

■

8. Identification

Après le cycle, les contenus identifiés sont acheminés plus facilement au bon endroit.

9. Chargement

Critères : éviter de surcharger les plateaux et les stérilisateurs. Espacer les emballages.
Lorsque possible, placer les sacs en position verticale en évitant que deux côtés
plastifiés se touchent.

Cassettes : papier ou coton de catégorie hospitalière.
Le coton doit être lavé après chaque utilisation afin de resserrer les fibres et d’assurer l’efficacité de
cette barrière.
Les cassettes ont l’avantage de minimiser les risques de blessure.
■
Enveloppes de papier, papier/plastique (à usage unique, non réutilisables) ou enveloppes de plastique/tissu.
Éviter de surcharger les emballages.
Afin de prévenir la perforation de l’emballage, les pointes peuvent être recouvertes de 2x2.
Ne jamais brocher les emballages, car les perforations créent des ouvertures pour les microorganismes.

10. Stérilisation

Respecter le temps et la température requis. Un cycle interrompu doit être repris au complet.

11. Séchage et
refroidissement

Il est important de ne pas manipuler des sacs chauds et humides.
Le séchage est important pour le mécanisme des pièces à main.
Afin de préserver l’intégrité des emballages, attendre que ceux-ci soient secs et froids.
Les sacs mouillés sont plus fragiles et risquent de se perforer par manipulation, compromettant ainsi la stérilité.

12. Vérification
de la stérilisation

Indicateurs : Physique (stérilisateur de type B) : 1 fois par semaine.
Mécanique ou chimique : chaque cycle.
Biologique : 1 fois par mois.
Effectuée par un laboratoire externe

13. Date

Permettre une rotation des instruments.
Permettre de repérer les emballages de cycles qui auraient échoué (p. ex., bris de stérilisateur).

14. Entreposage et
maintien de l’état
de stérilité

Dans des conditions idéales, les instruments emballés peuvent demeurer stériles pendant 90 jours.
Conditions essentielles
Emballages intacts : si l’emballage est altéré (perforé, déchiré, entrouvert, non scellé de façon étanche),
la stérilisation est à reprendre.
Entreposage : endroit sec (étagère ou tiroir), propre, fermé, à l’abri des aérosols, de l’humidité et de la lumière
(rayon ultra-violet), peu passant et loin de toute source de contamination
(c.-à-d. en-dehors de l’aire de travail).

35

Étapes de la stérilisation des instruments
FIN DE TRAITEMENT

Rinçage

Solution
de maintien

Laveur/
Désinfecteur
Nettoyage des
instruments

Brossage
sous l’eau
Bain ultrasonique
(15 minutes)

Rinçage et
vérification

Séchage

Emballage ou ensachement.
Identification. Chargement
du stérilisateur.

Stérilisation

Séchage.
Refroidissement.

Entreposage et
maintien de l’état
de stérilité.

Tout ce qui peut
être stérilisé doit
l’être.
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Causes d’échec de la stérilisation
Principales causes :
■
■
■
■
■
■

instruments mal nettoyés;
emballage non conforme, surchargé ou mal scellé;
altération de l’intégrité de l’emballage attribuable à un séchage incomplet ou à une mauvaise manipulation;
non-respect du cycle recommandé;
fonctionnement déficient de l’appareil;
stérilisateur surchargé : manque d’espace entre les items.

Chargement du stérilisateur
plastique

condensation

papier

Il est préférable de placer le côté plastique vers le bas afin de favoriser un meilleur
séchage.

Lorsque possible, placer les sacs en position verticale en évitant que deux côtés
plastifiés se touchent. Ceci facilite la diffusion de la chaleur et de la vapeur d’eau ou
chimique et favorise une meilleure évacuation de l’air et de l’eau de condensation.

85 % des échecs de la stérilisation sont attribuables à l’erreur humaine.
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21. ASEPSIE: PIÈCES À MAIN, PINCE, SPATULE,
EXTRACTEUR
Les articles à usage unique ne doivent jamais être stérilisés ni réutilisés.
Ils doivent être jetés.
Pièces à main ET MENUS OBJETS QUI SONT ENTRÉS EN CONTACT AVEC LA
PEAU
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

À nettoyer et à stériliser après chaque utilisation.
Il est donc essentiel d’en avoir plusieurs à sa disposition.
Si la pièce à main a été utilisée, garder celle-ci attachée afin de prévenir la pénétration de détergent dans le mécanisme.
Rincer la pièce à main et/ou les menus objets sous l’eau pendant 20 à 30 secondes.
Brosser la pièce à main et/ou les menus objets complètement à l’aide d’un détergent.
Rince sous l’eau et bien assécher. Le séchage est très important.
Enlever toutes pièces détachables afin de les stériliser séparément.
Nettoyer et désinfecter ce qui ne peut être stérilisé et qui n’est pas entré en contact avec la peau. Laisser sécher.
Pour la stérilisation, séparer les parties de la pièce à main et /ou des objets, lorsqu’elles sont détachables.
Emballer les pièces et menus objets pour la stérilisation.

22. ASEPSIE AU LABORATOIRE
Rappels importants
■

Tout ce qui entre dans le laboratoire en provenance d’une salle de soin doit être :
stérilisé, si stérilisable, ou désinfecté adéquatement.

■

Tout ce qui entre dans le laboratoire en provenance d’un laboratoire extérieur, même si le laboratoire procède à une
désinfection, doit être :
stérilisé, si stérilisable, ou désinfecté adéquatement.

■

Tout ce qui quitte le laboratoire pour être acheminé vers un laboratoire extérieur doit être :
stérilisé, si stérilisable, ou désinfecté adéquatement.
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23. ASEPSIE POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Tout ce qui touche les muqueuses est considéré comme semi-critique et devrait idéalement être nettoyé et stérilisé à la chaleur
pour chaque patient.
Les articles semi-critiques qui ne peuvent être stérilisés à la chaleur doivent au minimum être couverts d’une enveloppe
protectrice. L’utilisation d’une enveloppe protectrice ne protège toutefois pas contre tous risques de contamination. Après le
retrait de l’enveloppe protectrice, le dispositif doit être nettoyé et désinfecté à l’aide d’un désinfectant de catégorie hospitalière
(activité intermédiaire) après chaque patient.
Certains équipements (p. ex., unité centrale, moniteur, imprimante, etc.) peuvent être placés hors de la salle des soins, à l’abri
de la contamination.
Pour ce qui demeure dans la salle, les enveloppes protectrices de plastique permettent de voir l’équipement pendant le
traitement tout en réduisant les risques de contamination. Toutes les surfaces qui seront en contact avec les gants ou les
instruments souillés, ou qui peuvent être souillées par les aérosols ou des éclaboussures doivent être désinfectées et couvertes.

Exemples de protection pour le clavier d’ordinateur
■

Recouvrement de plastique jetable à usage unique et changé à chaque patient (p. ex., feuille de plastique, plastique
autoadhésif, enveloppe protectrice pour appui-tête, etc.).

■

Recouvrement de plastique préformé réutilisable s’adaptant au clavier. Ce recouvrement doit être nettoyé et désinfecté
après chaque client.

Exemple de protection pour la souris
■

Recouvrement de plastique jetable à usage unique et changé à chaque client. (p. ex., feuille de plastique, plastique
autoadhésif, enveloppe protectrice pour appui-tête, etc.).

Questions avant l’achat de nouvelles technologies
■
■
■
■
■

L’appareil supporte-t-il la stérilisation à la chaleur?
Peut-il être correctement décontaminé?
Peut-il être nettoyé avec de l’eau et un savon ou un détergent?
Doit-il être démonté avant le nettoyage?
Les enveloppes protectrices interféreront-elles avec sa fonction?
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24. PREMIERS SOINS APRÈS EXPOSITION
PROFESSIONNELLE
Exposition professionnelle
Contact avec le sang ou tout autre liquide biologique comportant un risque pour le travailleur de la santé de
contracter une maladie transmissible. Lors de procédure de soins esthétiques, la salive est considérée comme
étant contaminée par le sang.
La gestion responsable des expositions professionnelles est cruciale pour la santé des travailleurs. Bien que les risques
pour ce qui est du VIH soient faibles, les risques relatifs aux hépatites B et C sont plus élevés. L’évaluation du suivi à
faire en cas d’exposition dépend de la gravité de la blessure et du type d’exposition (percutanée, muqueuse, peau saine,
peau lésée).

Prévention
Quel que soit le client traité, les professionnels des soins esthétiques doivent toujours prendre les précautions
suivantes pour éviter de se blesser :
1. Utiliser les protections personnelles et porter des gants tout usage pour effectuer le nettoyage des instruments et
de l’aire de travail, après traitement.
2. Ne jamais capuchonner les aiguilles à deux mains.
Utiliser la technique à une main ou les boucliers protecteurs.
3. Ne pas tenter de rattraper un instrument échappé : le laisser tomber.
4. Transporter prudemment les instruments entre l’aire de soin et l’aire de stérilisation.
5. Manipuler avec précaution les instruments pointus et coupants (aiguilles, rape, stylet, etc.) et les
disposer dans les contenants désignés.
6. Pour les instruments, utiliser les cassettes : elles ont l’avantage de minimiser les risques de blessure.
7. Faire vérifier sa séroconversion.
Un feuillet « Procédures à suivre en cas d’exposition professionnelle » doit être affiché, bien en vue, dans chaque
salle de soin.
www.ohdq.com/docs/default-source/inspection/document-d-39-information-contrôle-des-infection---pp42-44-pp-6770.pdf?sfvrsn=0
Il est fortement recommandé de pourvoir la clinique d’au moins une station de lavage oculaire (bain oculaire).

Protocole de premiers soins lors d’une contamination accidentelle
Toute contamination accidentelle avec du sang ou avec un liquide organique potentiellement infecté par le virus de
l’hépatite virale B ou C (VHB/C) ou le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) nécessite une intervention rapide et
appropriée du travailleur de la santé, même si celui-ci a été préalablement vacciné contre l’hépatite virale B. Il faut
souligner à cet égard qu’un certain nombre de sujets ne répondent pas à la vaccination.
Tout institut d’esthétique se doit d’établir préalablement une marche à suivre et une entente avec un service de santé,
clinique ou autre, pour pallier les accidents et les situations d’urgence.
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25. INFECTIONS PARTICULIÈRES
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), pandémie de COVID 19
Les autorités fédérales, provinciales et locales émettront les avis appropriés en temps
opportun.
Le plan canadien de lutte contre la pandémie et le Plan québécois de lutte à une
pandémie d’influenza ou COVID 19 – sont de bons guides à consulter.
En temps de pandémie il est essentiel de mettre en place des procédures de protection respiratoire si présence
d’aérosol Cagoule CCM ave système d’air intégré ou d’APR lors du travail en cabine de soin ou l’application
de l’utilisation de visière couvrant le masque chirurgicale.
Le matériel de protection est changé (jeté, blouse et gant) ou nettoyé et désinfecté ou stérilisé(masque et
protection oculaire) entre chaque client (Voir mesures de réutilisation, si le matériel de protection est difficile à
trouver).
Les salles de soin doivent être désinfectées après chaque client c’est-à-dire (plancher 1x/jour, murs 1 x/mois,
toutes les surfaces dures (après chaque client), plafond 1 x/mois.
Tout ce qui se trouve dans la salle de soin est désinfecté et tout ce qui peut être stérilisé est stérilisé.

26. Équipement de protection individuelle (ÉPI)
Considérations générales
Le port de l’équipement de protection individuelle (EPI) vise à protéger les travailleurs en esthétique contre
toute exposition potentielle à des matières infectieuses. L’équipement de protection individuelle agit comme une
barrière pour protéger contre l’exposition à des éclaboussures ou à des projections de sang, à de la salive ou à
d’autres liquides organiques et pour empêcher d’introduire des microorganismes dans les tissus profonds à la
suite d'un trauma. Une analyse approfondie des risques et de la possibilité de la transmission d’agents infectieux
détermine la sélection de l’équipement de protection individuelle. Cet équipement comprend des gants, des
blouses ou des chemises de laboratoire et une protection du visage (c.-à-d. des lunettes de protection, masques et
visière) ainsi que toute autre technique ou tout autre équipement (p. ex. aspiration à volume élevé) servant à
protéger contre les maladies transmises par gouttelettes, éclaboussures et projections.
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L’équipement de protection individuelle protège autant les travailleurs en soins esthétiques que les clients contre
toute contamination croisée provenant des clients précédents.
L’équipement de protection individuelle doit être enlevé avant de quitter la salle de soin. L’équipement à usage
unique comme les gants, blouson et les masques doivent être mis au rebut immédiatement. (Voir mesures de
réutilisation pour les masques et les protections oculaires).

Articles de protection
Chaque fois que l’on anticipe des éclaboussures ou des projections au cours de soins esthétiques, il est
obligatoire de porter une blouse de protection. Une simple blouse ou chemise clinique ou de laboratoire n’est
pas un substitut lorsqu’une blouse de protection est requise.
● Les vêtements normalement portés en clinique (p. ex. des uniformes ou sarraus) ne servent pas à protéger
contre des risques pouvant inclure des éclaboussures ou des projections. Si la tenue clinique devient contaminée
par inadvertance, elle doit être remplacée.
● La tenue clinique ne doit PAS être portée à l’extérieur du bureau ou à la maison.
● Une blouse de protection doit être portée s’il y a des possibilités que les bras ou les vêtements soient en
contact avec du sang, des liquides organiques, des sécrétions ou des excrétions.
● Les blouses de protection jetables doivent être immédiatement enlevées et mises au rebut après leur utilisation
et avant de quitter la salle de soin ou la salle d’habillage.
● Les blouses de protection réutilisables doivent être lavées après chaque client.
● Les blouses de protection doivent avoir des manches longues avec poignets et offrir une couverture frontale du
cou à la mi-cuisse ou plus bas.
● Les chaussures portées dans les zones de traitement des clients ou de stérilisation doivent être fermées et
couvrir les orteils et le talon et être faciles à nettoyer.
● Les cheveux doivent être attachés loin du visage ou un filet doit être porté pour couvrir les cheveux et la
barbe. Si un filet à cheveux est porté, il doit être remplacé au moins tous les jours ou plus souvent s’il est sale.
• Le personnel ne doit jamais partager son équipement de protection individuelle.
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Ligne directrice sur la prévention et le contrôle des infections (PCI)
L’équipement de protection individuelle contaminé ne doit jamais être en contact avec des surfaces propres, par
exemple, une blouse de protection contaminée doit être enlevée et mise au rebut avant de retirer des éléments
stérilisés du stérilisateur.

Masques
On doit porter un masque chirurgical qui couvre le nez et la bouche pendant les soins esthétiques afin
d'empêcher la muqueuse respiratoire d’entrer en contact avec des gouttelettes ou des éclaboussures. Les masques
offrent également une protection de base contre les maladies qui se transmettent par les gouttelettes (p. ex. la
grippe). Éventuellement, les masques perdent leur efficacité et doivent être remplacés lorsqu’ils deviennent
contaminés (humides, visiblement souillés ou selon les directives du fabricant) et d’un client à l’autre.

En temps de pandémie la visière protectrice est portée sur le masque N95 ou autres équivalents
(voir tableau 1, p.43) ou le système Cagoule CCM ou de 3M avec le système intégré d’air est
utilisé. Voir les directives pour la désinfection et la stérilisation.
En temps de pandémie
Faire parvenir au client le questionnaire (Annexe A p.54) sur son statut de santé avant la prise de
RV. Ne recevoir que les clients non contagieux. Ne procéder que si le document est complété et
signé.
Réception du client dans la salle d’attente :
•
•
•
•
•
•
•

À son arrivée il est invité au nettoyage des mains et ou à l’application d’un gel hydroalcoolique;
planifier les RV pour ne recevoir qu’un seul client à la fois si la distanciation sociale ne peut
être appliquée;
Garder la distanciation sociale de 2 mètres;
Si vous avez une réceptionniste elle porte un masque de procédure et garde la distanciation
sociale de 2 mètres avec le client et/ou une barrière de protection physique (plexi) est installée;
La salle d’attente est nettoyé et désinfecté par l’utilisation de lingettes
nettoyantes/désinfectantes après chaque client (gant et masque nécessaire);
Si vous avez plusieurs clients ils doivent avoir une distanciation sociale de deux mètres entre
eux;
Les transactions de paiement (aucun paiement en argent) privilégier les cartes de crédit sans
toucher. Laisser le client faire la transaction. Désinfecter les claviers après chaque client.
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Le masque chirurgical n’est pas un appareil de protection respiratoire.
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Appareils de protection respiratoire alternatifs au N95 en cas de pénurie lors d'une exposition au
COVID-19
Tableau 1.

*selon les recommandations du fabricant et du comité de prévention des Infections de l’établissement
Se référer aux recommandations :
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html#ref28.
•
•
•

Retour au dossier Coronavirus COVID-19
Retour au dossier Protection respiratoire contre les risques biologiques et les infections
Retour au dossier Protection respiratoire contre les risques chimiques

https://asstsas.qc.ca/publication/notions-de-base-en-prevention-et-controle-des-infections-santeet-securite-du-travail-0
https://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/risques-biologiques-et-infections
https://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/protection-respiratoire-contre-les-risques-biologiques
https://asstsas.qc.ca/publication/ajustement-des-appareils-de-protection-respiratoire-n95-cp37
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Pages/dc_200_1635.aspx
En temps de pandémie voir vidéo sur les mesures de réutilisation du masque N95 :
https://www.youtube.com/watch?v=sv9QBwrKBYM
https://www.inspq.qc.ca/publications/2966-desinfection-protections-respiratoires-n95-covid19
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/B33depliant_N95.pdf
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Un masque :
● doit être porté par les travailleurs en esthétiques lorsqu’ils pratiquent des soins esthétiques;
● doit couvrir le nez et la bouche sans risque de tomber et être assez efficace pour prévenir la
pénétration de gouttelettes;
● doit être porté immédiatement avant de commencer la procédure pour laquelle il est utilisé;
● doit être enlevé et mis au rebut immédiatement après son usage prévu (durée maximale de 4 heures
(masque chirurgicale) si non souillé et non mouillé) et 8 heures pour le N95 si non souillé et non
mouillé;
● ne doit pas être touché lorsqu’il est porté;
● ne doit pas pendre au cou ou être porté sous le menton;
● ne doit pas être plié ou mis dans la poche.
Si le système est une cagoule ou un système avec traitement de l’air voir les modes spécifiques de
réutilisation, de désinfection et de stérilisation.
Procédures à suivre pour mettre et retirer le masque N-95 :

Pour mettre le masque :

1. Utiliser un masque N-95 du modèle, de la forme et de la grandeur déterminés au cours du test
d’ajustement annuel (voir ci-dessous). 2. Vérifier l’état du masque et le changer s’il semble détérioré
ou déformé. 3. S’assurer que le masque recouvre complètement le menton et le nez. 4. Placer l’attache
inférieure sur la nuque, sous les oreilles, et l’attache supérieure sur le dessus de la tête; les attaches ne
doivent pas se croiser16. 5. S’assurer que le masque et la pince nasale (si le masque en possède une)
adhèrent bien aux joues et au nez. 6. Vérifier la capacité de parler avec le masque en place et la
capacité de tourner et de baisser la tête sans le déplacer ; 7. Faire un test d’étanchéité (voir ci-dessous).

Pour retirer le masque :

1. Enlever soigneusement le masque en le manipulant par les attaches et en évitant de se contaminer.
2. Jeter le masque (ou l’entreposer si le masque N-95 est réutilisé).
3. Se laver les mains.
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Test d’étanchéité :
Le test d’étanchéité permet de s’assurer que le masque est bien étanche au visage. Il doit être fait à
chaque utilisation d’un masque. Pour faire un test d’étanchéité :

1. Placer les deux mains par-dessus le masque sans l’écraser (il faut éviter de déformer le masque) pour
percevoir les fuites d’air.
2. Expirer ou inspirer (si un masque avec valve expiratoire est utilisé, s’assurer de boucher la valve
pendant l’expiration).
3. S’il y a une fuite d’air autour du nez, du menton ou sur les joues, repositionner le masque jusqu’à ce
qu’il n’y ait aucune fuite d’air.

Test d’ajustement annuel :

Le test d’ajustement qualitatif consiste en une épreuve par laquelle l’étanchéité du masque est testée
grâce à un produit ayant un goût particulier, par exemple le bitrex, au goût amer, ou la saccharine, au
goût sucré.

Le masque doit être bien positionné. Il faut ensuite s’assurer qu’il est bien étanche en procédant au test
d’étanchéité décrit plus haut.
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Différents Masques pour différents besoins

Protection oculaire/Visière de protection
La protection oculaire pour le client et pour les travailleurs en esthétique protège les yeux contre les
éclaboussures et les débris qui peuvent survenir en utilisant certains instruments (p. ex. pièces à main,
instruments ultrasoniques, pinces, extracteurs et autres) et contre tout objet pointu ou corps étranger.
Protection oculaire :
● doit toujours être portée tout au long du rendez-vous pour protéger les yeux et la membrane
conjonctive contre les éclaboussures et les débris survenant pendant les interventions esthétiques
● doit être confortable, bien ajustée et ne pas compromettre la vision

Tout matériel utilisé pour couvrir le client se doit d’être nettoyé et désinfecté et changer entre
chaque client.

● la protection oculaire réutilisable, y compris les loupes, doivent être nettoyées et désinfectées après
chaque usage ou selon les directives d’emploi du fabricant entre chaque client et lorsqu’elle est
visiblement contaminée.
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Protection oculaire/Visière de protection
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La protection oculaire pour le client et pour les travailleurs en esthétique protège les yeux contre les
éclaboussures et les débris qui peuvent survenir en utilisant certains instruments (p. ex. pièces à main,
instruments ultrasoniques, pinces, extracteurs et autres) et contre tout objet pointu ou corps étranger..
De plus durant l’extraction des comédons il y a possibilité d’éclaboussure.

Protection oculaire :
•

Doit toujours être portée tout au long du rendez-vous pour protéger les yeux et la membrane
conjonctive contre les éclaboussures et les débris survenant pendant les interventions
esthétiques;

•

Doit être confortable, bien ajustée et ne pas compromettre la vision.

Réutilisation de protections oculaires

Avis pour la désinfection des protections oculaires à usage unique
Selon le type de protection utilisée, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et d’une pénurie
réelle ou appréhendée de protections oculaires, suivre les indications suivantes :
VISIÈRE AVEC UNE PIÈCE AVEC MOUSSE SYNTHÉTIQUE AU FRONT À USAGE
UNIQUE
Puisque l’ensemble de l’équipement de protection ne peut être désinfecté, il n’est pas recommandé de
réutiliser cet équipement. Dans l’impossibilité de suivre cette recommandation, la réutilisation est
possible si l’équipement est attitré à un travailleur de la santé pour un même quart de travail ou plus
(selon inventaire du matériel).
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Si l’utilisation n’est pas en continu, déposer la protection dans un contenant propre identifié au nom du
travailleur après désinfection, selon la procédure suivante :

1) Retirer l’ensemble de l’équipement de protection selon les procédures connues et établies. La
protection oculaire doit être retirée de façon sécuritaire (l’équipement doit être manipulé par les côtés
(les branches ou la bande élastique) afin de ne pas toucher le devant de la lunette ou de la visière). Voir
documentation disponible :
ASSTSAS,http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf ou
ASPChttp://publications.gc.ca/site/fra/9.642347/publication.html

2) Désinfecter l’ensemble de l’équipement (intérieur et extérieur) entre chaque client (peut être
conservé pour les soins de plusieurs client sans retrait (si non souillé et si désinfecté entre chaque
client) et immédiatement après le retrait, avec un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu
efficace (virucide pour le coronavirus) et homologué (numéro d’identification d’une drogue (DIN)) par
Santé Canada (produit ou solution chlorée utilisés habituellement dans l’établissement). Appliquer les
recommandations du fabricant. Porter des gants pour la désinfection.

3) Le temps de contact prescrit doit être respecté (varie selon le produit utilisé, se référer aux
indications du fabricant).

4) L’équipement peut être rincé avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit
désinfectant suite à la désinfection appropriée.

5) Lorsque l’intégrité de l’équipement n’est plus assurée, ce dernier doit être jeté. Un nouvel
équipement est alors requis.
NB. – Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec de l’eau et un détergent (savon) avant la
désinfection.
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VISIÈRE AVEC CLIP PERMETTANT DE CHANGER LA VISIÈRE OU LUNETTE À
USAGE UNIQUE

Réutilisation possible et idéalement l’équipement est attitré à un travailleur de la santé pour un même
quart de travail ou plus (selon inventaire du matériel). Si l’utilisation n’est pas en continu, déposer la
protection, après désinfection, dans un contenant propre identifié au nom du travailleur. Ce dernier est
responsable de la désinfection et de l’intégrité de son équipement de protection individuelle (ÉPI).
Si l’équipement n’est pas dédié au travailleur et qu’il est déposé dans un contenant recueillant
plusieurs visières qui seront désinfectées par une autre personne, il faut s’assurer que l’ensemble de
l’équipement de protection puisse être désinfecté sinon l’équipement devra être dédié à un travailleur.

6) Retirer l’ensemble de l’équipement de protection selon les procédures connues et établies. La
protection oculaire doit être retirée de façon sécuritaire (l’équipement doit être manipulé par les côtés
(les branches ou la bande élastique) afin de ne pas toucher le devant de la lunette ou de la visière). Voir
documentation disponible :
ASSTSAS,http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf ou
ASPC http://publications.gc.ca/site/fra/9.642347/publication.html
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Conditions de réutilisation des protections oculaires :
•
•
•
•

Visière avec une pièce en mousse au front : réutilisation possible si l’équipement est attitré à un
travailleur de la santé.
Lunettes de protection : pourraient être utilisées par plus d’un travailleur de la santé mais doivent être
désinfectées avant la réutilisation. Si l’utilisation n’est pas en continue, déposer les lunettes de protection
dans un contenant propre ou un sac refermable identifié au nom du travailleur.
Si l’équipement est attitré à un travailleur de la santé pour un même quart de travail, ce dernier est
responsable de la désinfection et de l’intégrité de son équipement de protection individuelle.
Lorsque l’intégrité de l’équipement n’est plus assurée, ce dernier doit être jeté.

 Éviter de toucher à la protection oculaire lorsque vous êtes dans la salle de soin.
•

Sortir de la salle de soin en conservant la protection oculaire et le masque ;



•

Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique ;



•

Déposer une lingette désinfectante sur la surface de travail en salle de désinfection;



•

Retirer la protection oculaire, sans toucher à la partie avant et les déposer sur la lingette ;



•

Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique ;



•

Retirer le masque en le déposant dans un contenant plastique propre dédié avec lanière à
l’extérieur du contenant ;



•

Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique ;



•

Mettre une nouvelle paire de gants ;



•

Prendre une autre lingette désinfectante et nettoyer rigoureusement chaque partie de la
protection oculaire. Si présence de souillures visibles, répétez l’étape de désinfection avec une autre
lingette. Respecter le temps de contact prescrit par le fabricant avant d’utiliser la protection oculaire à
nouveau.



•

Retirer les gants ;



•

Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique ou avec de l’eau et du
savon.



•

Remettre le masque sans toucher le masque, ne toucher que les élastiques



•

Procéder à l’hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique ou avec de l’eau et du
savon.



L’équipement peut être rincé avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit désinfectant
suite à la désinfection appropriée.
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Gants
Les gants sont portés pour protéger les travailleurs en esthétique contre la contamination. Lorsqu’on
utilise des gants comme équipement de protection individuelle, il faut tenir compte de ce qui suit :
● choisir les gants qui conviennent à la tâche;
● les gants ne remplacent pas le besoin de pratiquer l’hygiène des mains;
● respecter les protocoles d’hygiène des mains avant de porter ou de retirer les gants;
● il faut porter des gants lorsqu’on prévoit un contact avec des muqueuses, de la peau non intacte ou
des liquides organiques;
● porter les gants immédiatement avant de s’adonner à l’activité à laquelle ils sont destinés;
● les gants doivent être enlevés et jetés immédiatement après avoir terminé l’activité pour laquelle ils
ont été utilisés;
● les gants ne doivent pas être portés à l’extérieur de la salle ou de la zone où ils sont requis comme
protection individuelle;
● les gants ne doivent pas être lavés ni réutilisés, car les savons et l’alcool peuvent compromettre la
surface des gants menant à des micro perforations et à la dégradation de leur efficacité;
● les gants doivent être remplacés pour chaque client ou plus souvent, au besoin;
● avant d’utiliser une lotion, on doit vérifier les recommandations du fabricant concernant la
compatibilité des lotions avec les gants; par exemple, les lotions à base de pétrole peuvent affaiblir le
matériau du gant et compromettre sa perméabilité.

Les lunettes sur ordonnance des travailleurs en esthétique ne sont pas acceptables comme
protection oculaire, car elles ne protègent pas contre les éclaboussures au-dessus ou chaque côté
des lunettes.
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ÉTAPES POUR RETIRER LES EPI
> Pour retirer les gants, saisir la surface extérieure d'un des gants en le pinant au haut de la paume.

> Écarter le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même.

> Le chiffonner en boule e t

le garder dans la main gantée.

> Glisser l‘index et le majeur nus sous la bande de l'autre gant sans toucher l'extérieur.
> Écarter le gant de la paume en le tirant vers les doigts et le retourner sur lui-même. L'étirer pour
que le premier gant entre dedans. Puis jeter les gants dans le contenant approprié.

PROCÉDER À L’HYGIÈNE DES MAINS

> Détacher la blouse sans se contaminer.
> Saisir la base des attaches du cou et ramener La blouse vers I'avant.
> Saisir l'intérieur de la manche opposée. La faire glisser
sans la retourner pour dégager la mai n
> Avec La main dégagée, procéder de la même faç on pour retirer
I’autre manche
> Rouler la blouse en boule en évitant de toucher l'extérieur.
> Jeter dans le con tenant approprié.

PROCÉDER À L’HYGIÈNE DES MAINS

3

PROTECTION OCULAIRE

> Pour retirer les lunettes ou La visière, manipuler l'équipement par les
côtés ou l'arrière et en évitant de toucher le devant. Jeter dans le con
tenant approprié.

> Pour retirer le masque,
détacher les attaches du bas
et celles du haut (ou saisir
les élastiques)
> Tirer le masque vers l’'avant à
l'aide des attaches en évitant
de toucher l'extérieur.
> Jeter dans le con tenant approprié.

PROCÉDER À L’HYGIÈNE DES MAINS

PROCÉDER À L'HYGIÈNE DES MAINS ET SORTIR DE LA PIÈCE

> Pour retirer L'APR. pencher la tête légèrement
vers l'avant, passer la courroie inférieure
par- dessus la tête puis la courroie
supérieure en évitant de toucher Le filtre.

> Jeter dans Le con tenant approprié

I
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En Conclusion
La sécurité des cliniques d’esthétique pour la protection de tous.
En raison du grand nombre de clients qui fréquentent les cliniques d’esthétique, le professionnel des soins
cutanés et son équipe appliquent des mesures rigoureuses de prévention des infections qui visent à assurer
à tous un environnement sécuritaire.
Le professionnel des soins cutanés et son équipe observent des précautions dites universelles ou standards:
elles constituent l’ensemble des procédures devant être suivies par tous les intervenants, pour tous les
clients. Leur application permet de diminuer les risques de contagion, de contamination et d’infection
d’une personne à une autre.
Nous sommes confrontés à de nouveaux virus et la transmission des infections est au cœur de rendre la
profession sécuritaire pour le public. Ce guide applique les mesures de précaution universelles et
permettra de protéger non seulement les clients, mais aussi le professionnel et les membres de son équipe.
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Annexe A
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