PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE
AGENTS PATHOGÈNES
TRANSMISSIBLES
PAR LE SANG

CAUSERIES SUR
LA BOÎTE À OUTILS

PRÉCAUTIONS

1.
2.

Portez des gants pendant que vous travaillez.
Veillez à ce que les ciseaux et les rasoirs soient désinfectés. Envisagez
l’utilisation de rasoirs jetables.
• L’équipement peut être désinfecté par la vapeur, une solution
antibactérienne ou une lingette antibactérienne.
• L’équipement doit être désinfecté après chaque client et conservé
dans une solution antibactérienne pendant la nuit.

Les coiffeurs et leurs clients peuvent être
ex-posés à des virus et à des bactéries
respon-sables de maladies, comme le VIH,
le sida et l’hépatite. Menaçant la vie, ces
maladies sont plus fréquentes qu’on ne le
pense. Si chaque jour, par exemple, vous
coupez les cheveux de 12 clients, en un
an vous aurez été exposé 40 fois à une
personne atteinte d’hépatite C. Les agents
pathogènes se propagent par con-tact
direct avec les liquides organiques d’une
personne infectée, notamment le sang.

• L’équipement doit être stérilisé, d’autant plus si la peau du client
a été coupée.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lavez-vous toujours les mains après tout con-tact avec du sang ainsi
qu’après avoir retiré les gants.
Avant de commencer le travail, vérifiez la pré-sence de coupures ou
d’égratignures sur vos mains. Si c’est le cas, recouvrez-les d’un pansement imperméable.
Lavez-vous les mains avant et après avoir man-gé, bu, fumé et été
aux toilettes.
Considérez tout liquide organique (p. ex. le sang) comme
potentiellement infectieux.
Faites en sorte que tout équipement tranchant (comme les rasoirs
jetables) est éliminé de fa-çon sécuritaire.
Signalez tout incident de transmission possible d’une infection à votre
superviseur.
Consultez immédiatement un médecin si vous êtes exposé au sang
d’une personne connue pour être infectieuse.
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*Adapté avec l’autorisation de WorkSafeBC.

