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“FIT Canada - La sécurité d’abord” fournira des renseignements 
fondés sur des données probantes dans le but de promouvoir 
l’utilisation sécuritaire et la mise au rebut appropriée des 
dispositifs piquants ou tranchants utilisés lors des soins 
prodigués aux personnes diabétiques. L’objectif de ces 
recommandations est de protéger toutes les personnes exposées 
à un risque de blessures par piqûre en assurant des pratiques 
sécuritaires par l’éducation aux professionnels de la santé, aux 
intervenants de soins, aux personnes diabétiques ainsi que par la 
gestion du risque et par la sensibilisation à la formation.
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Introduction

Chaque jour, des profesionnels de la 
santé et des intervenants de soins 
courent un risque de contracter des 
infections menaçant leur vie à cause 
de blessures par piqûre dues à une 
utilisation non sécuritaire et à la 
disposition inappropriée des lancettes 
et dispositifs d’injection utilisés lors 
de soins prodigués aux personnes 
diabétiques.4, 10, 31

Au Canada, on estime que plus de 
soixante-dix mille professionnels de la 
santé ou intervenants se blessent par 
piqûre chaque année.47

Les agents pathogènes transmissibles 
par le sang les plus courants que sont 
l’hépatite B, l’hépatite C et le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) ne 
sont que trois parmi plus de 20 agents 
pathogènes pouvant être transmis par 
blessures par piqûre.1

Afin d’éviter l’exposition à ces agents 
pathogènes véhiculés par le sang et de 
protéger toutes les personnes à risque, 
des procédures sécuritaires doivent 
être implantées. Suite à l’atelier sur la 
sécurité des injections en endocrinologie 
“WISE” (International Workshop on 
Injection Safety in Endocrinology)38, un 
groupe d’éducateurs canadiens en soins 
du diabète s’est réuni afin de dresser 
une liste d’enjeux prioritaires en matière 
d’utilisation sécuritaire et de mise au 
rebut appropriée des dispositifs piquants 
ou tranchants dans le traitement du 
diabète. Les principaux enjeux identifiés 
ont été les suivants:

1 La sensibilisation aux risques

2 Les initiatives de meilleures pratiques

3 L’éducation afin de promouvoir une  
“culture axée sur la sécurité”

Au Canada, plusieurs provinces ont été 
proactives en instaurant une législation 
oligeant les établissements de soins 
de santé à utiliser des dispositifs 
sécurisés.10, 47

Cependant, les études montrent que 
la simple utilisation d’un dispositif 
sécurisé n’est pas suffisante pour réduire 
significativement le nombre d’incidents 
de blessures par piqûre.2, 3, 41, 45

Il y a aussi des situations, par exemple, 
dans un cadre familial où les aidants 
n’utilisent pas de dispositifs sécurisés. 
La recherche met l’accent sur la nécessité 
que les professionnels de la santé et les 
intervenants soient formés relativement 
à la technique d’injection, l’utilisation 
sécuritaire et la mise au rebut appropriée 
des dispositifs piquants ou tranchants 
utilisés dans le traitement du diabète.10, 

11, 38

Les administrateurs doivent aussi être 
tenus responsables d’instaurer une 
“culture axée sur la sécurité” au sein 
de leurs établissements. Adopter une 
approche claire et “sans blâme” est 
essentiel dans l’élaboration du processus 
de déclaration des blessures par piqûre 
pour des pratiques sécuritaires.

Ces trois enjeux ont guidé les membres 
du comité “FIT Canada – La sécurité 
d’abord” dans l’élaboration du présent 
document. Les recommandations 
formulées ont été revues par un groupe 
d’experts. Lorsqu’il n’y avait pas de 
données probantes, l’opinion des experts 
a guidé les recommandations.
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temps et leur engagement à la 
traduction de ce document.

Objectifs

1. Accroître la sensibilisation au risque de blessures par 
piqûre chez tous les professionnels de la santé et 
intervenants impliqués dans les soins prodigués aux 
personnes diabétiques.

2. Identifier les meilleures pratiques basées sur des 
données probantes pour minimiser le risque de 
blessures par piqûre.

3. Promouvoir des pratiques sécuritaires relativement à 
l’utilisation et à la mise au rebut des objets piquants 
ou tranchants utilisés dans le traitement du diabète par 
la diffusion et la mise en œuvre des recommandations 
établies dans ce document.

Ce document doit être utilisé conjointement avec le document “FIT Canada - Forum sur la technique d’injection: 
Recommandations sur les meilleures pratiques relatives à la technique d’injection.” 20 Publication: 2012
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1. Dispositifs piquants ou tranchants:  
Lancettes, aiguilles à stylo injecteur, seringues, 
ensembles de perfusion pour pompe et dispositifs pour 
le contrôle quotidien de la glycémie.

2. Institutions:  
Hôpitaux, cliniques ambulatoires, prisons, camps, 
résidences pour personnes ayant une déficience physique 
ou intellectuelle, centres de soins de longue durée, 
résidences pour personnes âgées, cabinets de médecin, 
écoles, garderies.

3. Professionnels de la santé/Intervenants de soins:  
Individus en contact avec la personne diabétique 
incluant le personnel paramédical, les infirmières 
communautaires, les pharmaciens, le personnel des 
écoles, le personnel des garderies. 

.

4. Dispositif avec mécanisme de sécurité intégré  
(ou dispositif sécurisé):  
Dispositif à aiguille utilisé pour prélever des liquides 
biologiques, effectuer une ponction veineuse ou 
administrer un médicament, et comportant un mécanisme 
de sécurité intégré qui réduit efficacement le risque 
d’exposition professionnelle.23, 30

5. Blessures par piqûre:  
Blessures profondes causées par une aiguille (ou tout 
autre objet piquant ou tranchant) pouvant donner lieu 
à une exposition involontaire au sang ou à d’autres 
liquides biologiques.30

6. Injection sécuritaire:  
Injection qui ne blesse pas la personne diabétique, 
qui n’expose pas le professionnel de la santé ni tout 
autre intervenant dans le domaine à un risque évitable, 
et qui ne produit pas de déchets dangereux pour la 
communauté.35, 40

“C’est avec beaucoup d’intérêt que l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec 
a pris connaissance du document “FIT 
Canada – La sécurité d’abord” dont le 
but est de faire connaître les enjeux 
sécuritaires reliés à l’utilisation de lancettes 
et d’injections sous-cutanées. Nous 
considérons ce projet extrêmement utile 
pour la clientèle diabétique, mais aussi 
pour les infirmières et infirmiers appelés 
à administrer la médication injectable et 
à enseigner aux patients les meilleures 
pratiques d’injection et de mise au rebut 
des dispositifs piquants ou tranchants. 
Vos recommandations sont pertinentes et 
basées sur des résultats probants ou des 
consensus d’experts. Nous croyons qu’elles 
peuvent faire une différence pour réduire 
les risques de blessures par piqûre.”
Suzanne Durand 
Directrice  
Direction, Développement et soutien professionnel 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

“En milieu hospitalier, il est essentiel que 
les professionnels de la santé soient 
conscients des risques liés à l’utilisation 
des dispositifs piquants ou tranchants, 
en plus des mesures visant l’utilisation 
sécuritaire et la mise au rebut appropriée. 
Le document “FIT Canada – La sécurité 
d’abord” fournit des conseils clairs, concis 
et pratiques aux intervenants afin de 
réduire le risque de blessures par piqûre.”
Sara Kynicos, M.Pharm, R.Ph 
Pharmacienne gérante de développement
Toronto Western Hospital et Toronto Rehab Institute
University Health Network 

 
Définitions

 
Recommandé par

MB_BD4243_FIT_REcs_CanadaFRE_STG09_V3_AW2.indd   4-5 20/06/2013   16:47



76 FIT Canada 
La sécurité d’abord

FIT Canada 
La sécurité d’abord

Recommandations
1. Les instances décisionnelles 

devraient élaborer et diffuser des 
politiques et des procédures qui 
tiennent compte de toutes les 
recommandations de l’initiative 
“FIT Canada – La sécurité 
d’abord” pour assurer la sécurité 
de tous les intervenants. 
6, 13, 23

2. Les professionnels de la santé 
devraient utiliser des dispositifs 
sécurisés (seringues, aiguilles à 
stylo injecteur ou lancettes) pour 
effectuer toutes les techniques.2, 5, 

23, 26, 29

3. Le recours aux dispositifs 
sécurisés devrait également être 
envisagé à domicile dans toute 
situation qui présente un risque 
élevé de contamination:

– chez les personnes atteintes 
du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH), de l’hépatite B 
(VHB) ou de l’hépatite C (VHC);

– lorsqu’il y a présence de jeunes 
enfants;

– chez les personnes âgées ayant 
une mobilité ou une dextérité 
réduite;

– chaque fois que l’accès à des 
contenants désignés pour la 
mise au rebut des dispositifs 
piquants ou tranchants est 
limité.18, 38

4. Les aiguilles et les lancettes 
ne doivent pas être 
recapuchonnées.10, 16, 19, 20, 23, 25, 38

 Info FIT:
 • Les seringues, les aiguilles à  

stylo injecteur et les lancettes 
utilisées dans le traitement du 
diabète sont les trois dispositifs 
le plus souvent associés aux 
blessures par piqûre.25, 27

Les blessures par piqûre surviennent 
chez les professionnels de la santé 
et les intervenants de soins lors 
de l’utilisation et de la disposition 
inadéquate des autopiqueurs et 
dispositifs d’injection standards ainsi 
que des dispositifs sécurisés.1, 10, 38, 41 

Les contenants pour objets piquants 
ou tranchants sont disponibles dans 
plusieurs formats et sont utilisés 
plusieurs fois par jour entraînant un 
risque accru de blessures par piqûre. 
L’exposition aux objets piquants 
ou tranchants peut provenir des 
seringues à insuline, des aiguilles pour 
stylo injecteurs, des lancettes, des 
ensembles de perfusion pour pompes 
et des systèmes de surveillance de la 
glycémie en continu.

Il est important d’identifier deux 
groupes de personnes à risque de 
blessures par piqûre. Le professionnel 
de la santé qui transporte les objets 
piquants ou tranchants a un risque 
direct de blessures par piqûre mais 
la mise au rebut inappropriée ou 
le recapuchonnage peut également 
accroître le risque d’exposition à 
d’autres employés ou intervenants de 
soins dans l’établissement de santé ou 
dans les maisons privées.

La recherche a démontré que les 
dispositifs sécurisés, lorsque utilisés 
correctement et mis au rebus de façon 
appropriée par les professionnels de 
la santé et les intervenants formés, 
a permis de réduire l’incidence de 
blessures par piqûre.1 En conséquent, 
il est recommandé d’utiliser des 
dispositifs sécurisés de connivence 
avec une technique d’injection et une 
procédure de mise au rebut appropriée 
afin de créer un environnement 
sécuritaire pour les professionnels de 
la santé et les intervenants.35, 40

Dans les situations où les dispositifs 
sécurisés ne peuvent être utilisés,  
par exemple dans une maison 
privée, il faut s’assurer d’effectuer 
correctement la mise au rebut.

 
Risques

1.0

 
Risques

1.0

Figure 1. Les blessures par piqûre sont 
attribuables à l’utilisation et à la mise au 
rebut inappropriée des dispositifs piquants ou 
tranchants.

Figure 2. Exemples de dispositifs sécurisés:

Aiguille à stylo injecteur de 5mm

seringue de 8 mm

lancette
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Utilisation de la seringue
6. Dans le cas des seringues 

sécurisées de 8mm ou de 12,7mm, 
il est préférable d’injecter à un 
angle de 45 degrés plutôt que 
d’effectuer un pli cutané, sauf 
s’il s’agit de très jeunes enfants, 
d’adultes très musclés ou de 
personnes âgées maigres, où un 
angle de 45 degrés avec pli cutané 
est suggéré.9, 28

 Info FIT: 
 • En raison du risque d’infection 

nosocomiale qui existe dans 
les établissements de soins de 
santé, les professionnels de 
la santé peuvent utiliser des 
tampons d’alcool pour nettoyer 
(et non pas pour désinfecter) 
le point d’injection. Ils peuvent 
aussi recourir à de l’eau et à du 
savon, selon les politiques de 
l’établissement.

FIT Canada 
La sécurité d’abord

 
Technique d’injection

2.0

Il y a deux facteurs à considérer  
pour assurer la sécurité de la 
personne diabétique au moment 
de l’injection: la bonne dose de 
médicaments à administrer et 
l’injection dans le tissu sous-
cutané.5, 20 

Le professionnel de la santé doit 
ainsi choisir le bon dispositif 
et utiliser la bonne technique 
d’administration du médicament 
dans le tissu sous-cutané.7, 26, 3 

La méthode qui consiste à effectuer 
un pli cutané a été mise en cause 
dans un grand nombre de blessures 
par piqûre et devrait être évitée dans 
la mesure du possible.20, 38, 39

Recommandations
1. Tous les professionnels de la 

santé et les intervenants de soins, 
devraient recevoir une formation 
sur l’utilisation adéquate des 
dispositifs avec mécanisme de 
sécurité intégré.3, 10, 29, 30

2. Les professionnels de la santé 
devraient utiliser le dispositif 
sécurisé pour stylo injecteur ou 
seringue, doté de l’aiguille la plus 
courte, afin de ne pas avoir à 
effectuer un pli cutané et assurer 
l’injection sous-cutanée.

 22, 38, 39

Utilisation du stylo injecteur 
3. Le professionnel de la santé doit 

insérer l’aiguille avec un angle de 
90 degrés.

 
4. Le professionnel de la santé 

doit compter lentement jusqu’à 
10 (ou attendre 10 secondes) 
avant de retirer l’aiguille pour 
assurer une diffusion adéquate du 
médicament.7, 20, 38

5. Le professionnel de la santé doit 
utiliser la technique à “deux doigts” 
en posant un doigt de chaque côté 
du mécanisme de l’aiguille. Pour le 
retirer, éviter de poser les doigts 
trop près du dessus.10, 11, 15, 23

 
Technique d’injection

2.0

Figure 4. Injection adéquate de l’insuline dans 
le tissu sous-cutané.

Figure 3. Les professionnels de la santé 
devraient éviter d’effectuer un pli cutané pour 
diminuer le risque de blessures par piqûre.

Figure 5. Technique d’injection à l’aide d’un 
dispositif sécurisé. Insertion à 90 degrés sans 
pli cutané.

Figure 6. Technique à “deux doigts” pour retirer 
l’aiguille sécurisée du stylo injecteur.
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Recommandations
1. Les aiguilles et les dispositifs 

piquants ou tranchants 
ne devraient jamais être 
décapuchonnés à moins qu’un 
contenant à déchets prévu à cette 
fin se trouve à proximité.25, 35

2. Les profesionnels de la santé 
et les intervenants de soins 
devraient jeter les dispositifs 
piquants ou tranchants 
contaminés immédiatement après 
leur emploi dans un contenant 
clairement identifié et approuvé 
pour la mise au rebut de ces 
types de dispositifs. Ce contenant 
doit être facilement accessible 
et fabriqué avec un matériau 
résistant aux perforations.6, 21, 46

3. Les contenants pour objets 
piquants ou tranchants doivent être 
munis de couvercles étanches.11, 19

4. Les professionnels de la santé 
et les intervenants de soins 
ne devraient pas remplir les 
contenants plus qu’au 3/4 de leur 
capacité ou au-delà de la ligne 
indiquée sur le contenant. Lorsqu’ils 
sont pleins, les contenants doivent 
être fermés de façon étanche au 
moyen de leur couvercle, selon des 
directives du fabricant.11

5. Les objets piquants ou tranchants 
doivent être jetés dans les 
contenants approuvés situés 
sur les lieux mêmes de leur 
utilisation. Si le travailleur doit  
se déplacer dans un véhicule  
avec des dispositifs contaminés,  
ceux-ci doivent être placés dans 
un contenant bien fermé.34, 36

6. Les profesionnels de la santé et 
les intervenants de soins doivent 
éviter de recapuchonner, de plier 
ou de manipuler les aiguilles ou les 
lancettes de quelque façon que ce 
soit pour les mettre au rebut.10, 11, 36

7. Il est important que le contenant 
pour objets piquants ou 
tranchants soit placé dans un 
endroit sécuritaire au domicile de 
la personne diabétique ou dans 
le véhicule du professionnel de la 
santé, en tenant compte de 

 la présence d’enfants, d’adultes 
confus, de toxicomanes, etc.

8. On ne doit, sous aucun prétexte, 
jeter des dispositifs piquants ou 
tranchants dans une poubelle 
publique ou dans les ordures 
ménagères.10, 11 

9. Une fois remplis, les contenants 
pour objets piquants ou tranchants 
doivent être jetés conformément 
aux règlements des autorités 
locales, municipales, provinciales 
ou territoriales.10, 11, 34

 Info FIT: 
 • Les pharmacies offrent souvent 

des programmes qui permettent 
à leurs clients de se procurer 
gratuitement des contenants 
pour objets piquants ou 
tranchants.

 • Le fait de placer le contenant 
approprié à la hauteur des yeux 
ou légèrement plus bas (mais 
toujours hors de la portée des 
enfants) favorise leur utilisation.

FIT Canada 
La sécurité d’abord

Mise au rebut appropriée des 
dispositifs piquants ou tranchants

4.0

Implications relatives au choix du 
dispositif et à la technique d’injection

3.0

Recommandations
1. La politique en vigueur qui 

prône l’utilisation d’un stylo par 
personne seulement doit être 
renforcée.12, 27, 31

2. Tous les dispositifs sécurisés 
devraient avoir les caractéristiques 
suivantes:
• Une activation facile d’une 

seule main;
• Une bonne visibilité de la 

pointe de l’aiguille au point 
d’insertion;

• Une indication claire de la dose 
à administrer;

• Une indication claire de 
l’activation du mécanisme de 
sécurité; et

• Une impossibilité de 
contact avec l’aiguille 
après l’administration du 
médicament.1, 4, 23, 25, 29

3. Le mécanisme protecteur d’un 
dispositif sécurisé devrait 
recouvrir les deux extrémités de 
l’aiguille afin de prévenir tout 
risque de blessure avant et après 
usage.1, 29, 38, 41, 42

4. Les lancettes doivent être retirées 
des autopiqueurs conformément 
aux directives du fabricant.

 Info FIT: 
 • Les études montrent qu’il se 

produit moins de blessures par 
piqûre lors de l’utilisation de 
stylos injecteurs dotés d’aiguilles 
sécurisées que lorsque l’on 
emploie des seringues sécurisées 
avec fiole d’insuline.17, 37

 • De nombreuses blessures 
par piqûre surviennent après 
l’emploi, mais avant la mise au 
rebut du dispositif piquant ou 
tranchant.47
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Education
Dans le cadre des soins prodigués 
aux personnes diabétiques, il incombe 
aux professionnels de la santé et aux 
administrateurs d’établissements de 
veiller au respect des politiques et 
procédures en vigueur en vue  
de promouvoir un milieu de travail 
aussi sécuritaire que possible pour  
les personnes exposées aux risques  
de piqûre accidentelle. 

Les recherches ont montré à maintes 
reprises qu’une bonne évaluation des 
risques ainsi que la mise en place de 
programmes de formation continue et 
d’assurance de la qualité contribuent 
à l’instauration et à la pérennité d’une 
“culture axée sur la sécurité”.1, 4, 8

Recommandations
1. Tous les professionnels de la 

santé et les intervenants de 
soins qui courent le risque de se 
blesser par piqûre accidentelle 
devraient être formés par des 
professionnels qualifiés en 
matière d’utilisation de dispositifs 
d’injection et de lancettes, 
d’équipement de protection, de 
mise au rebut sécuritaire des 
dispositifs et de procédures 

 de déclaration des blessures  
par piqûre.3, 23, 35, 36, 42, 43, 44

2. Les administrateurs doivent 
s’assurer d’adopter une approche 
“sans blâme” dans l’élaboration 
du processus de déclaration des 
blessures par piqûre (avérées 
ou évitées de justesse) et éviter 
les interventions inappropriées. 
L’approche doit plutôt mettre 
l’accent sur le traitement des 
victimes et le renforcement des 
efforts de prévention.2, 5, 13, 23, 32

3. Les cours de formation en soins 
de santé devraient inclure une 
formation sur tous les aspects 
énoncés dans l’initiative “FIT 
Canada - La sécurité d’abord”.

4. Les administrateurs 
d’établissements devraient 
mettre en œuvre des programmes 
d’assurance de la qualité dans 
le but de mettre à jour les 
programmes de formation et de 
renforcer les valeurs intrinsèques 
d’une “culture axée sur la 
sécurité”.13, 23, 44

5. Les professionnels de première 
ligne ainsi que les intervenants 
en santé devraient toujours être 
consultés dans le choix d’un 
dispositif avec mécanisme de 
sécurité intégré.2, 6, 13, 15, 23

 Info FIT:
 • Votre institution fait-elle la 

promotion d’une “culture axée  
sur la sécurité”?

 • La diffusion de ce document 
permettra de mieux faire connaître 
les mesures de sécurité à prendre 
pour éviter les blessures par 
piqûre et aidera ainsi à créer un 
environnement plus sécuritaire.

L’élaboration de ce document a été 
rendue possible grâce à l’appui de BD 
Canada et il a été recommandé par 
les associations citées.
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