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Massages faciaux et maquillage 
 

 

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 : 
• Examinez attentivement la peau du client. N’effectuez aucun service sur une peau enflammée, infectée avec 

présence d’une éruption ou présentant des plaies ouvertes. 
 

Hygiène des mains et utilisation des gants 
•  On doit observer les règles de l’hygiène des mains : 

o avant de commencer un traitement/une procédure;  
o après avoir porté des gants à usage unique; 
o avant et après les pauses entre les services.  

• Le port de gants ou de doigtiers n’est pas requis pour les procédures de routine pendant lesquelles le 
contact est limité avec la peau intacte d’un client.  

• Portez des gants ou des doigtiers à usage unique dans les cas suivants : 
o contact avec du sang, des liquides organiques, des sécrétions et des excrétions de membranes 

muqueuses ou avec de la peau non intacte; 
o manipulation d’objets visiblement souillés par du sang, des liquides organiques, des sécrétions et des 

excrétions; 
o si la peau de vos mains n’est pas intacte, vous devriez porter des gants ou des doigtiers et les 

changer entre clients et après les pauses dans un traitement/service effectué pour un même client 
• Les gants devraient être changés entre les procédures pour un même client et entre les clients.   
• Les gants devraient être retirés immédiatement après la fin de la procédure, au point d’utilisation, et avant 

de toucher des surfaces dans l’environnement.  
• On ne devrait pas réutiliser ou laver les gants jetables, à usage unique. 

 
Expositions au sang et aux liquides organiques 

• Les instruments qui percent accidentellement la peau pendant une procédure doivent être nettoyés et 
désinfectés avec un produit désinfectant de niveau supérieur avant d’être réutilisés.  

• On doit tenir des registres sur les expositions accidentelles au sang ou à d’autres liquides biologiques et les 
conserver pendant un an sur place et pendant cinq ans à un autre emplacement.  

• La vaccination du personnel contre l’hépatite B est vivement recommandée. 
 
 

Les massages faciaux peuvent être des procédures invasives qui comportent un risque d’exposition à du sang ou à 
des liquides organiques, surtout quand une procédure comporte des extractions. 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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Équipement 

• Appliquez les crèmes, les lotions et le maquillage pour chaque client : 
o avec un instrument jetable et à usage unique (p. ex. spatule); ou 
o avec un contenant à usage unique que vous jetterez après l’avoir utilisé.  
o les spatules réutilisables doivent être fabriquées avec un matériau non poreux (p. ex. métal) qu’on peut 

nettoyer et désinfecter entre les clients. Veillez à ce que les spatules ne contaminent pas le contenant 
d’origine de ces produits. Les spatules doivent être nettoyées et désinfectées avec un produit désinfectant 
de niveau inférieur à intermédiaire.  

o les contenants de crème et de lotion vides devraient être jetés ou nettoyés et désinfectés avec un produit 
désinfectant de niveau inférieur, avant de les remplir à nouveau.  

o les crèmes, les lotions (ou tampons d’ouate) doivent être appliqués de manière à ne pas contaminer leur 
contenant d’origine. 

• L’équipement qu’on ne peut pas nettoyer et désinfecter correctement entre les clients est à usage unique (p. ex. 
éponges pour le visage, tampons d’ouate, papiers-mouchoirs, applicateurs, pièces d’appareils à vapeur pour le 
visage, etc.) et doit être jeté immédiatement.  

• Employez des aiguilles ou des lancettes stériles, à usage unique et préemballées pour les extractions. Jetez les 
aiguilles ou les lancettes usagées dans des contenants approuvés pour les objets tranchants après chaque 
utilisation.  

• Tout l’équipement réutilisable qui n’entre qu’en contact avec de la peau intacte doit être nettoyé à fond, puis 
désinfecté avec un produit désinfectant de niveau faible à intermédiaire après chaque utilisation.   

• Tout l’équipement réutilisable qui entre en contact avec de la peau non intacte, du sang ou des liquides 
organiques doit être nettoyé, puis désinfecté avec un produit désinfectant de niveau intermédiaire à supérieur (p. 
ex. sondes de verre ou de métal de haute fréquence, extracteurs de comédons).   

• L’eau de l’appareil à vapeur pour le visage doit être changée et son réservoir nettoyé régulièrement. 
• Les pinceaux de maquillage utilisés ailleurs que pour les yeux doivent être lavés au savon et à l’eau, rincés, puis 

désinfectés avec un produit désinfectant de niveau inférieur après chaque client.   
• Employez des applicateurs à usage unique pour le maquillage des yeux. Pas de double trempette!   
• Les crayons pour les yeux et les crayons à lèvres doivent être aiguisés après chaque client. Nettoyez l’aiguisoir 

tous les jours. 
 
 

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 

 


