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 Identifier et interdire la zone à risque à l’aide d’un panneau ou d’une affiche 
 

1- Isoler la zone contaminée et 
éviter tout courant d’air 

2- Mettre une tenue de protection 
à usage unique (gants, lunettes, 
charlotte, masque, surblouse ou 
combinaison à manche longue, 
surchaussures). Un KIT d’URGENCE 
regroupant ces éléments peut être 
confectionné (cf verso). 

3- Ramasser les particules de verre 
et de liquide/solide avec un matériel 
absorbant (sec si liquide ou 
humidifié) en cercles concentriques 
de la périphérie vers le centre 

4- Jeter les déchets dans un double 
sac non traversable (sac kraft 
doublé d’un sac jaune à DASRI)  

5- Nettoyer la surface avec un 
détergent/désinfectant (pas d’eau 
de Javel !) en effectuant 3 lavages 
avec du matériel à usage unique 
puis rincer abondamment à l’eau 
avant de sécher à l’aide de 
compresses.* 

6- Jeter la tenue de protection dans 
un sac jaune à DASRI  et effectuer 2 
lavages hygiéniques des mains. 

 

* Se référer à la procédure interne de l’établissement pour plus de détails 

 

1- Rincer abondamment à l’eau 
pendant au moins 15 minutes  

2- Laver au savon doux puis rincer à 
l’eau 

NB : Si une grande quantité de produit est 
injectée, retirer le maximum de produit et 
traiter comme pour une extravasation 

 

 

 

1- Rincer abondamment à l’eau 
pendant au moins 15 minutes 

2- Laver au savon doux sans frotter 
puis rincer à l’eau 

3- Utiliser si nécessaire une pommade 
adoucissante non pénétrante de type 
« ColdCream » en cas de sensation de 
brûlure 

 

 

 

1- Rincer immédiatement et 
abondamment à l’aide d’un kit rince 
œil ou à défaut une poche de NaCl 
0,9% voire l’eau du robinet sans 
pression pendant au moins 5 minutes, 
œil maintenu ouvert 

NB- Pour les porteurs de lentilles, les 
enlever avec des gants au plus vite et 
les jeter. 

2- Consulter les urgences 
ophtalmiques dans les plus brefs 
délais  

 

 

 

CONTACT AVEC LES GANTS OU LES VETEMENTS 

GANTS : Enlever immédiatement les gants, procéder à un 
lavage hygiénique des mains/avant-bras et changer de 
gants 
 

 Ne circuler en aucun cas avec des vêtements souillés 
 

VETEMENTS : Eliminer la tenue de protection, ôter 
immédiatement les vêtements personnels (blouse, 
tunique, pantalon), les placer en les roulant dans un sac 
hydrosoluble ou à défaut identifié et lui-même disposé 
dans un sac textile fermé dédié au linge contaminé. 

 

 

 Dans tous les cas : faire une déclaration d’accident de service et consulter la médecine du travail 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’EXPOSITION 
ACCIDENTELLE AVEC UN MEDICAMENT 

CYTOTOXIQUE 

BRIS DE FLACON, FUITE DE LIQUIDE OU ECRASEMENT DE COMPRIMES/GELULES 

INOCULATION 

PROJECTION CUTANEE 

PROJECTION OCULAIRE 

http://www.omedit-centre.fr/
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COMPOSITION DU KIT D’URGENCE 

Produits 
Référence de commande dans 

l’établissement 
Paires de gants en nitrile (x2)  
Paire de gants en nitrile manche longue « gants ménage »  
Vêtement de protection à UU 
(surblouse manche longue resserrée aux poignets, casaque) 

 

Surchaussures (x4)  
Masque de protection respiratoire haute UU type FFP2  
Lunette de protection  
Feuilles de cellulose absorbante (x10)  
Fiches cartonnées type Bristol pour ramasser les éclats de 
verre (x2) 

 

Compresses stériles (x10)  
Savon doux haute fréquence  
Sérum physiologique oculaire (20mL minimum)  
Solution rince œil   
Pommade adoucissante type « Coldcream »  
Flacons 500mL eau versable (x2)  
Sac Kraft  
Sac DASRI  
Sac hydrosoluble pour vêtements souillés  

 

 Localisation du ou des KITS : 
 
 
 

 Penser à renouveler le kit après chaque utilisation, et à surveiller les dates de péremption 
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