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Les piqûres et les lacéra-
tions : des accidents 
coûteux
Le suivi d’une travailleuse ou d’un tra-
vailleur qui s’est piqué accidentellement 
avec une aiguille contaminée engendre 
des coûts considérables. Une seule expo-
sition au sang avec une source porteuse 
à risque peut coûter à l’établissement 
jusqu’à 6 000 $ en frais directs (pro-
phylaxie, laboratoire, suivi, absence 
d’environ 28 jours). Comme ces coûts 
sont dispersés à travers l’établissement 
(service de santé, urgence, laboratoire, 
etc.) et le système de santé lui-même, il 
est difficile d’en estimer la valeur exacte 

et très facile de les sous-évaluer.

Même un protocole postexposition très bien appliqué n’élimine pas la possibilité 
d’une séroconversion, ni l’angoisse qui l’accompagne. Bien que les séroconver-
sions soient peu fréquentes, la victime de l’accident, ses proches et son équipe 
de travail peuvent ressentir une grande détresse durant la période d’attente des 
résultats. Cette détresse se prolongera en cas de séroconversion confirmée.

Les établissements qui ont eu le malheur de vivre des cas de séroconversion 
se sont dotés rapidement de dispositifs sécuritaires. Faut-il tous attendre un 
malheur avant de prendre les moyens de prévention appropriés ?

Bannir les seringues conventionnelles
En novembre 2000, le gouvernement américain a obligé les établissements 
de santé à implanter des dispositifs sécuritaires. Depuis, plusieurs provinces 
canadiennes ont emboîté le pas. Le Manitoba et la Saskatchewan ont rendu 
obligatoire l’utilisation d’aiguilles sécuritaires en 2006. La Colombie-Britan-
nique, l’Alberta et la Nouvelle-Écosse ont adopté des règlements similaires.

Le 1er septembre 2008, l’Ontario obligera tous les hôpitaux à utiliser des 
seringues à aiguilles rétractables. En 2009, cette obligation s’étendra aux 
centres de soins de longue durée, aux hôpitaux psychiatriques, aux laboratoires 
et aux centres de prélèvement et, en 2010, aux autres établissements de soins, 
tels les bureaux de médecins et les services ambulanciers.

Au Québec, les établissements n’ont encore aucune obligation réglementaire. 
Toutefois, des inspecteurs de la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail émettent déjà des avis de correction en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail. Ainsi, des employeurs ont dû mettre en place des dispositifs 
sécuritaires pour un secteur d’activité précis, l’urgence par exemple, ou pour 
éliminer une méthode de travail dangereuse, comme le recapuchonnage. 

La formation du personnel, les règles de sécurité et les contenants rigides pour 
jeter seringues, papillons, lames et autres matériels piquants ou tranchants 
ne sont pas assez efficaces pour bien contrôler le problème en toutes 
circonstances. Heureusement, des centres de santé et de services sociaux et 
des centres hospitaliers québécois ont commencé à se convertir aux équipe-
ments sécuritaires. Une démarche progressive (encadré) favorise l’implantation 
du changement.

Françoise Bouchard

Renée Julien 

Il est reconnu que l’exposition à des objets piquants, coupants et tranchants contaminés 
par du sang représente, pour les travailleurs de la santé, le plus grand risque de contracter 
une maladie transmissible par le sang. Afin d’éliminer ou de réduire le nombre d’accidents, 
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS) préconise les dispositifs sécuritaires. Nous vous proposons de les implanter 
de façon graduelle et de les encadrer dans un programme complet de prévention des in-
fections au travail. 

objets piquants contaminés 
par le sang ? Évitez un autre accident !
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   Adopter progressivement les dispositifs sécuritaires
L’ASSTSAS peut vous aider à développer un projet pour passer des équipe-
ments conventionnels aux dispositifs sécuritaires. La méthode proposée 
est simple, participative et s’ajuste à l’envergure de votre établissement 
et des problèmes : 

• compiler et analyser les statistiques et les circonstances des accidents 
associés à l’utilisation des objets piquants, coupants et tranchants ;

• fixer des objectifs spécifiques de prévention ;
• analyser les tâches qui requièrent l’équipement sécuritaire ;
• choisir l’équipement et l’introduire adéquatement auprès du personnel 

concerné ;
• évaluer périodiquement les résultats de l’implantation.

Les statistiques d’accidents
L’analyse des statistiques d’accidents du travail permet de connaître la 
fréquence et la gravité des accidents reliés à l’utilisation du matériel piquant, 
coupant et tranchant. Pour compiler spécifiquement les expositions profession-
nelles au sang et aux liquides biologiques, le programme informatique EPINet, 
de l’Université de Virginie, en usage aux États-Unis et en Europe, pourrait être 
fort utile aux établissements d’ici. 

La collecte d’informations à la suite d’un accident identifie, entre autres, le 
matériel impliqué et la procédure d’utilisation. Ces informations sont précieuses 
pour déterminer les priorités de changement. Interroger les travailleurs qui 
utilisent régulièrement le matériel permet de compléter l’information. En effet, 
ils connaissent bien les situations qui peuvent entraîner des accidents.

Les objectifs de prévention
Les blessures causées par des objets contaminés par les liquides biologiques, 
surtout le sang, sont reconnues comme les plus dangereuses. S’attaquer 
de front à toutes les situations à risque s’avère coûteux et techniquement dif-
ficile. C’est pourquoi, il est préférable de cibler d’abord un ou des problèmes 
prioritaires. Ainsi, des résultats significatifs apparaissent plus rapidement. 

Prenons un exemple. L’analyse des statistiques révèle que sur 100 accidents 
déclarés, 60 sont des piqûres d’aiguille chez des infirmières dont 20 sont surve-
nues lors de la manipulation de matériel à perfusion intraveineuse. La fréquence 
de ces accidents est évidemment très problématique. L’objectif de prévention 
pourrait s’énoncer ainsi : « Au cours de la prochaine année, éliminer les piqûres 
d’aiguille chez les infirmières lors de l’installation du matériel à perfusion 
intraveineuse ». L’objectif spécifique du projet serait alors : « D’ici 6 mois, tout 
le matériel à perfusion intraveineuse est sécuritaire ».

Les tâches réalisées avec l’équipement sécuritaire
Pour que le personnel adopte facilement un nouvel équipement et, la plupart 
du temps, une méthode de travail différente, il faut le consulter ! Il faut bien 
connaître les circonstances d’utilisation du nouvel équipement, les critères de 
qualité applicables aux interventions du personnel, les procédures particulières 
rattachées aux tâches, les caractéristiques recherchées avec le nouvel équipe-
ment, les routines et les automatismes acquis depuis longtemps, etc. L’objectif 
de prévention des accidents doit respecter les objectifs de soins du patient. On 
veut régler un problème sans en créer un autre.

Dans l’exemple des infirmières et des perfusions intraveineuses, il faudra aussi 
impliquer certains médecins pour déterminer leurs besoins. Connaître les ré-
ticences initiales et les habitudes de chacun permet de mieux soutenir le 
personnel lors de l’implantation du changement. 

Le choix de l’équipement sécuritaire
Choisir un équipement pour satisfaire à tous les besoins représente tout un 
défi ! L’ASSTSAS a développé des grilles d’évaluation et de comparaison pour 
vous aider à sélectionner un équipement. Par ailleurs, avant d’introduire un nou-
vel équipement, il est bon de procéder à des essais avec un nombre restreint 
d’utilisateurs. Ceci permet de valider le choix et, par la suite, d’élaborer les 
stratégies d’implantation dans tout l’établissement. Les grilles de l’ASSTSAS 
servent alors aussi à l’évaluation quotidienne pendant la période d’essai.

L’introduction du nouvel équipement
Pour bien réussir cette étape, il faut planifier en détail les activités d’implantation. 
La principale erreur consiste à introduire un nouveau produit dans les services 
sans informer tout le personnel et, surtout, sans le former à son utilisation. Voici 
quelques règles pour partir du bon pied :

• s’assurer que le personnel de tous les quarts de travail (temps complet, par-
tiel, occasionnel) soit rejoint, informé et formé ; la plupart des fournisseurs 
de produits sécuritaires offrent un service de formation ;

• ajuster les exigences et les délais de production pour tenir compte de la 
période d’apprentissage ;

• placer des affiches dans des endroits stratégiques pour expliquer la procé-
dure d’implantation du nouvel équipement, indiquer la marche à suivre en 
cas de problème et le numéro de téléphone de la personne-ressource ;

• s’assurer de la disponibilité d’une quantité suffisante du nouveau produit et 
retirer des rangements l’équipement remplacé (en conserver une certaine 
quantité au cas où le nouveau produit ne serait pas adéquat) ;

• surveiller l’implantation, accorder le soutien nécessaire et corriger les 
situations difficiles.

Les résultats de l’implantation
À la première étape de la démarche, il s’agissait d’évaluer et d’analyser les don-
nées d’accidents. Maintenant, il faut se doter d’un système permanent de col-
lecte et d’analyse de données pour contrôler l’efficacité du nouveau produit pour 
la réduction des accidents du travail. Les objectifs de prévention sont-ils atteints ? 
Si oui, bravo ! Vous pouvez maintenant passer à un autre problème, étendre le 
programme de conversion des équipements à d’autres situations à risque. 

Par contre, si les objectifs de prévention ne sont pas atteints, l’évaluation 
révèlera les raisons de l’insuccès. Avant de mettre en cause la performance 
de l’équipement lui-même, il faut s’assurer, par exemple, qu’il a été utilisé de 
façon adéquate. Si la technique n’est pas bonne, il faut revoir la formation. Un 
problème de choix d’équipement ne demande pas la même intervention qu’un 
problème de formation ou de soutien. Une fois les causes identifiées et 
corrigées, la démarche se poursuit à partir de cette étape.

L’ASSTSAS, votre association paritaire

Depuis près de 30 ans, l’ASSTSAS soutient les employeurs et les travailleurs du 
secteur de la santé et des services sociaux pour prévenir les accidents du travail 
et les maladies professionnelles. 

Au chapitre de la prévention des infections au travail, nous pouvons vous aider 
à structurer un plan de conversion des équipements. Nous travaillons aussi 
de concert avec les responsables de la prévention des infections et ceux de 
la santé et de la sécurité du travail de votre établissement afin de développer 
un programme complet de prévention des infections destiné au personnel. Ce 
service est gratuit. Il suffit d’en faire la demande ! •
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Pour en savoir plus sur nos produits et nos services, consultez notre site Internet (www.asstsas.qc.ca).
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