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de soins

Petites plaies : Coupure ou éraflure de taille réduite,

sans souillure, ni corps étranger


CONDUITE A

TENIR :

Soigner :
Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon
Mettre des gants à usage unique avant d’intervenir
Nettoyer délicatement la plaie à l’eau et au savon de Marseille
Faire une petite compression locale si la plaie saigne avec

une compresse stérile
Désinfecter avec de la chlorhexidine (trousse de secours)
sur une compresse stérile en allant toujours du centre
vers la périphérie de la plaie et en débordant largement
sur le pourtour
Sécher puis protéger avec un pansement prêt à l’emploi ou
une compresse stérile.
Changer le pansement autant de fois que nécessaire et au minimum deux fois par jour
(avant et après le travail)

Vérifier si la vaccination antitétanique est à jour
Les jours suivants, surveiller les signes d'infection.
En cas de douleur, gonflement, rougeur, plaie qui devient chaude, fièvre : consulter votre
médecin traitant

En cas de contact plaie à plaie ou de projection de sang sur une
muqueuse (blessé/soigneur)
il convient de nettoyer à l’eau et au savon puis de prévenir son médecin traitant
ou se rendre aux services des urgences. Il ne faut surtout pas faire saigner la plaie,
la coupure, la piqure

Faire une déclaration d’accident du travail

Faire

une déclaration d’accident du travail

TOUT SOIN DOIT ÊTRE CONSIGNÉ PAR ÉCRIT ET PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE
L’EMPLOYEUR OU DE SON REPRÉSENTANT
Secouristes : ………………...

PAS DE TRANSPORT

Pompiers : 18

DE

SAMU : 15 ou 112 (téléphone portable)

même légèrement dans un véhicule
personnel ou d’entreprise, quelle que soit la
destination (hôpital, médecin ou domicile).

SOS Mains : 03 89 32 55 07

VICTIME BLESSÉE

