Référents Hospitaliers
ANTIBES : Hôpital de la Fontonne
Urgences 24h/24h 04.92.91.77.77
04.92.91.77.98
CANNES : Hôpital des Broussailles
Urgences 24h/24h 04.93.69.71.50
GRASSE : Hôpital Clavary
Urgences 24h/24h 04.93.09.52.11
04.93.09.52.13
MENTON : Hôpital de la Palmosa
Urgences 24h/24h 04.93.28.72.43
NICE : Hôpital St Roch
Urgences 24h/24H 04.920.33.371
04.920.33.378
Polyclinique : du lundi au samedi
De 08h30 à 16h30 04.920.33.335
De 16h30 à 19h30 04.920.33.332
NICE : Hôpital de l’Archet 1
Service du Pr DELLAMONICA
24h/24h 04.920.35.450 / 04.920.35.462
NICE : Hôpital de l’Archet 2
La pédiatrie seule 04.920.36.175
04.920.36.089
TENDE : Centre de Convalescence
04.93.04.60.50
St ETIENNE de TINEE : Hôpital local
24h/24H 04.93.02.41.78 / 04.93.02.45.2

Conduites à Tenir
En cas de contact

En 4 points, dans les 4 heures
1. Je me SOIGNE immédiatement
> PLAIE
- nettoyage (eau + savon)
> si possible
- rinçage abondant
> si possible
- contact ou trempage avec un produit
antiseptique + de 5 min
(Dakin®,Bétadine® dermique jaune,…)
> MUQUEUSES et Oeil (yeux,…)

Accident
Par

Exposition
Au

Sang
Chez les

- rinçage abondant + de 5 min
avec de l'eau ou du sérum physiologique
(chlorure de sodium 0,9%)

ATTENTION
pas d’antiseptique dans les yeux

SAPEURS-POMPIERS
• Informations générales

2. Je fais recueillir les informations
sur le risque infectieux.

• Précautions standard

3. Je CONSULTE un médecin dans les
4 heures

• Conduites à tenir

-

aux urgences hospitalières les plus proches.
qui évalue le risque
consulte un médecin référent
applique les mesures adaptées

4. Je DECLARE
- au SDIS 06 l’accident de travail dans
les 24 heures ouvrables.

• Contacts S.D.I.S. 06
CODIS :
04.93.22.76.96
Service santé*: 04.93.22.76.81
Med. Pro.*:
04.92.13.46.74
*heures ouvrables
SSSM 06 cellule Hygiène version 01.2004

DEFINITION

PROTECTION

CONTACT
accidentel avec du
SANG
ou un liquide biologique

1. Je porte des gants.
1 GESTE
=
1 PAIRE DE GANTS

• Sur une blessure
• Une peau lésée

PROJECTION
de SANG
ou de liquide biologique
• Sur une muqueuse
• Une peau lésée

QUEL RISQUE ?
D’être contaminé si le sang ou les
liquides biologiques sont infectés.

> par contact :
HIV
= 0,3%
Hépatite C = 3%
Hépatite B = 30%
> par projection :
Le risque est divisé par 10

2. Je me LAVE les MAINS
• Après le retrait des gants
• Après chaque intervention
• Après tout contact avec des
produits biologiques.

3. Je PROTEGE toutes les
PLAIES

• Les miennes
• Celles des autres

4. Je porte un KIT de
protection individuel si le
risque de contact
avec un liquide biologique
ou du sang augmente.
• Gants à manchettes longues
• Masque et Lunettes
• Surblouse

5. Je fais ATTENTION lors
des manipulations :
• Des objets tranchants
• Des objets piquants
Je les jette dans un collecteur
adapté et disposé au plus prés de
la zone de travail.

6. Je DECONTAMINE
les surfaces souillées en
respectant les protocoles
de décontamination.
cf. : fiches de nettoyages
et de décontaminations

PRECAUTIONS
STANDARD

=
MEILLEURE
PREVENTION
SSSM 06 cellule Hygiène version 01.2004

