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 Perçage de l’oreille avec des appareils portatifs 

 
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. 
 
Équipement perce oreille 
• On ne doit pas utiliser les instruments perce oreille à un autre endroit du corps que dans le 

lobe de l’oreille (partie charnue), puisque cet instrument peut endommager les tissus et créer 
un risque d’infection.  

• Si on emploie la méthode de l’aiguille ou du poinçon dermique pour percer le lobe de l’oreille, 
on doit respecter les exigences applicables au perçage corporel. 

 
 

APPAREIL PERCE OREILLE DE CONCEPTION ANCIENNE 
Nettoyage et stérilisation: 
 

Pour les instruments de perçage d’oreille sans  
adaptateur ou cartouche stérile et à usage unique  
(c. à d. adaptateur fixe pour perce oreille et dispositif  
de retenue du fermoir): 
 

Cette partie de  
l’appareil doit être  
nettoyée à fond,  
puis stérilisée après  
chaque client. 

  Si on ne peut pas stériliser cet appareil perce oreille de conception ancienne 
(photographie ci dessus), on ne doit pas l’utiliser. 

 

Les services qui percent la peau, comme le tatouage et la micropigmentation, sont des facteurs de risque bien 
connus de transmission par voie sanguine d’infections comme 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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NOUVEL APPAREIL PERCE OREILLE 

 
Bijoux 
• Les bijoux doit être fournis préemballés et stériles.  
• On ne peut, en aucun cas, prélever des bijoux de l’emballage pour servir  

d’échantillons ou les y replacer.  
• On ne peut plus considérer que les emballages de bijoux sont stériles après  

leur ouverture.  
• Tous les bijoux conservés dans des emballages ouverts ou endommagés ne  

peuvent pas être utilisés pour percer le lobe de l’oreille.  
• Ne vaporisez pas de désinfectant sur des boucles d’oreille stériles avant le perçage. 
 
Exigences en matière de prévention et de contrôle des infections 
Étapes du perçage du lobe de l’oreille 
1. Demandez au client ses renseignements personnels pour les besoins de la tenue des registres.  
2. Appliquez les règles de l’hygiène des mains avant et après chaque client : 

o utilisez un désinfectant pour les mains (60-90 % d’alcool) si vos mains ne sont pas visiblement sales;  
o lavez-vous les mains au savon et à l’eau si elles sont visiblement sales. 

3. Vérifiez la peau du client pour vous assurer de l’absence de toute coupure, blessure, éruption ou infection visible. 
o Ne fournissez pas de service en cas de problèmes de peau visibles et conseillez au client de consulter un 

médecin. 
o Ne proposez jamais de traiter les problèmes de peau. 

4. Le perceur d’oreille doit porter des gants jetables et à usage unique aux deux mains pendant la procédure. 
o On doit changer de gants entre les clients et pour interrompre le service offert au même client (p. ex., pour 

quitter le poste de travail). 
5. Lavez la partie avant et la partie arrière du lobe de l’oreille avec un antiseptique approuvé pour la peau. 
6. Utilisez une technique aseptique pour marquer le lobe de l’oreille afin d’éviter de contaminer le stylo marqueur 

o Si vous employez un stylo réutilisable, vous devez nettoyer l’oreille comme le prévoit l’étape 5, puis la marquer et 
la laisser sécher, puis la nettoyer à nouveau. 

7. Chargez l’instrument perce oreille sans toucher ni le bijou stérile ni les dispositifs de retenue du perce-oreille de 
l’instrument.  

8. Percez le lobe de l’oreille avec le bijou stérile.  
9. Jetez tout ce qui est jetable (c à d. cartouches/adaptateurs et bijoux restants dans les emballages ouverts).  
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10. Retirez les gants et appliquez les règles d’hygiène des mains.  
11. Fournissez au client des instructions verbales ou écrites à suivre après les soins, y compris pour le perçage.  
12. Nettoyez et désinfectez le pistolet perce oreille avec un produit désinfectant de niveau intermédiaire à supérieur 

entre les clients.  
13. Rangez l’équipement perce oreille dans un contenant propre et fermé pour éviter la contamination et évitez de le 

toucher à moins de vous laver les mains et de porter des gants jetables à usage unique.. 
 
Nettoyage et désinfection 

• Les instruments perce-oreille avec des pièces stériles, à usage unique et jetables doivent être nettoyés au savon 
et à l’eau, puis désinfectés avec un produit désinfectant de niveau intermédiaire à supérieur en respectant la 
durée de contact nécessaire (c.-à-d. 70 % d’alcool isopropylique pendant 10 minutes), après chaque client.  

• Rangez les instruments perce-oreille dans un contenant propre, fermé et non absorbant quand vous ne les 
utilisez pas.  

 
Tenue des registres 

• Les registres suivants doivent être conservés sur place pendant un an au minimum et classés pendant cinq 
ans : 

o expositions accidentelles au sang  
o toute la bijouterie et les pièces des instruments perce-oreille préemballées et stériles à l’achat.  
o  chaque client ayant subi un perçage de l’oreille.  

 Ce dossier doit contenir les renseignements suivants : date de la procédure; nom et prénom 
du client, adresse complète et numéro de téléphone; nom et prénom de la personne ayant 
effectué le perçage et renseignements détaillés sur la procédure réalisée. 

 
 
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 

 
 

 


