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PERÇAGE CORPOREL 
 

Une infection peut se produire, même si vous ne constatez pas la présence de sang ou de liquides organiques sur les 
instruments. Ce qui suit s’ajoute aux exigences opérationnelles générales applicables aux établissements de services 
personnels. 

Exigences en matière de prévention et de contrôle des infections 

• On doit se laver les mains : 
o avant et après chaque client,  
o avant de porter et après avoir porté des gants, 
o avant et après les pauses entre les services. 

• Portez des gants à usage unique pour chaque client.  
• On doit changer de gants entre chaque client et après les pauses pendant les soins offerts au même client.  
• Retirez tout ce qui est inutile du poste de travail, y compris les aliments et les boissons.  
• Placez tout le matériel nécessaire à portée de main.  
• Recouvrez toutes les surfaces de travail ou objets qu’ont ne peut pas désinfecter d’une protection jetable, à usage 

unique.  
• Utilisez des aiguilles à usage unique, jetables, stériles et jetez-les immédiatement dans un contenant approuvé 

pour les objets tranchants.  
• On ne doit utiliser que de la bijouterie stérile pour le perçage corporel.  
• Les bijoux assemblés par le perceur doivent être emballés individuellement et stérilisés sur place.  
• N’ouvrez l’équipement stérile et sous emballage qu’au moment de commencer la procédure.  
• Employez une technique sans contact pour éviter tout contact direct avec l’emplacement à percer ou 

l’équipement de perçage stérile.  
• Le ou les emplacements à percer doivent être d’abord : 

o nettoyés avec un antiseptique pour la peau;  
o puis, marqués avec un stylo marqueur/à pointe de feutre « iodé », puis, après une minute, quand la 

marque au stylo est sèche, nettoyés à nouveau, avec un antiseptique approuvé pour la peau, 
immédiatement avant le perçage. 

• On peut utiliser des articles à usage unique (c. à d. cure dents, etc.) pour marquer ces emplacements.  
• L’équipement réutilisable doit être nettoyé et désinfecté ou stérilisé, suivant le cas.  
• Rangez les outils à usage multiple dans un contenant propre et fermé quand vous ne les utilisez pas.  
• Donnez aux clients des instructions verbales et écrites à suivre après les soins.  
• Utilisez des rince bouche antibactériens pour les perçages oraux (dans la bouche). 

 
Exposition au sang et aux liquides organiques 

• Donnez aux clients des instructions verbales et écrites à suivre après les soins, y compris sur la 
consultation d’un professionnel des soins de santé en cas de complications.  

• Documentez tous les cas d’exposition des clients et de l’opérateur au sang et aux liquides organiques 

Le perçage corporel est un facteur de risque bien connu de transmission par voie sanguine d’infections telles que 
l’hépatite B, l’hépatite C et le VIH. On doit prendre des précautions de prévention et de contrôle des 
infections pour protéger à la fois les travailleurs des services personnels et les clients. 
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des clients.  
• Conservez les registres des clients et les registres relatifs aux expositions accidentelles au sang ou à 

d’autres liquides biologiques pendant un an sur place.  
• La vaccination du personnel contre l’hépatite B est vivement recommandée. 

Équipement 

• On nettoie l’équipement réutilisable à la main ou dans un nettoyeur à ultrasons, puis on le désinfecte et 
on le stérilise au besoin.  

• Ont doit placer les aiguilles/objets tranchants dans un contenant résistant aux perforations, étanche, muni 
d’un couvercle hermétique et étiqueté adéquatement pour avertir du danger biologique.  

• Toute gelée lubrifiante ou onguent utilisé pendant ces procédures doit être prélevé de son contenant sans 
contaminer le contenu de ce dernier.  

• Les pieds à coulisse utilisés pour mesurer l’emplacement du perçage doivent être nettoyés et désinfectés 
avec un produit désinfectant de niveau inférieur au minimum.  

• L’équipement qui entre en contact avec une aiguille ou avec des bijoux stériles doit également être stérile 
et préemballé (p. ex. forceps, poussoirs d’aiguille, connecteurs, pinces).  

• Si on utilise un perce-oreille pour le client, il doit être stérile, préemballé et à usage unique.  
• On doit jeter immédiatement les articles qu’on ne peut pas nettoyer ni désinfecter (p. ex. bouchons, 

élastiques).  
• Si vous utilisez la méthode du poinçon cutané (biopsie), les outils utilisés doivent être stériles à l’achat, 

jetables et à usage unique. On ne peut pas les réutiliser et on doit les jeter, immédiatement après les avoir 
utilisés, dans un contenant approuvé pour les objets tranchants  

• Les tubes receveurs à extrémités fermées doivent être stériles, à usage unique et jetables. Les tubes 
receveurs à extrémités ouvertes peuvent être nettoyés avec une brosse métallique et stérilisés entre 
chaque utilisation. 

 
COMMUNIQUEZ AVEC LA SUCCURSALE DU BUREAU DE SANTÉ PUBLIQUE DE 
VOTRE LOCALITÉ POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. 
 
Services de santé du Timiskaming 
 
New Liskeard 
705-647-4305 
1-866-747-4305 

Englehart 
705-544-2221 
1-877-544-2221 

Kirkland Lake 
705-567-9355 
1-866-967-9355 

 
 


