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Manucure, pédicurie et soins des ongles 

 

 
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 
Hygiène des mains et utilisation de gants 
• Le travailleur des services personnels (TSP) doit observer les règles de l’hygiène des mains : 

o avant et après chaque client;  
o avant d’enfiler des gants et après en avoir portés;  
o avant et après les pauses entre les services. 

• Les clients doivent se laver les mains et les sécher soigneusement avant les traitements des ongles 
• Si on ne touche que de la peau intacte, il est inutile de porter des gants. 
• On devrait enfiler des gants propres et non stériles dans les cas suivants :  

o contact avec du sang, des liquides organiques, des sécrétions et des excrétions, des membranes muqueuses 
ou de la peau non intacte;  

o manipulation d’articles visiblement souillés par du sang, des liquides organiques, des sécrétions et des 
excrétions; 

o présence de coupures sur les mains du TSP.  
• Si le port de gants est requis, on doit les changer entre chaque procédure pour le même client et entre les clients.  
• Le TPS devrait immédiatement retirer ses gants après la fin de la procédure, au point d’utilisation, et avant de 

toucher des surfaces propres.  
• On ne devrait pas réutiliser les gants jetables, à usage unique. 
 
 Évaluation des ongles 
• Avant d’offrir un traitement des ongles, examinez les ongles du client pour y détecter une infection éventuelle.  
• Ne traitez pas les ongles d’un client présentant des signes d’infection!  
• Les TSP ne devraient pas appliquer un onguent fongicide sur la peau du client. Aucun onguent fongicide ne 

devrait être présent sur place.  
• Le TSP devrait conseiller au client de consulter son médecin en vue d’une évaluation et d’un traitement. 
 
Manucure/Pédicurie 
• Évitez de percer la peau du client, surtout en coupant les cuticules ou en limant les ongles. (Remarque : Les 

dermatologues recommandent de laisser les cuticules intactes afin de réduire les risques d’exposition aux agents 
infectieux).  

Des outils/instruments de manucure et de pédicure contaminés peuvent provoquer des infections bactériennes, 
fongiques ou virales. Afin de les prévenir, on doit nettoyer et désinfecter adéquatement les outils/instruments à 
usage multiple entre les clients, comme le prévoit le document sur les pratiques exemplaires en matière de 
prévention et de contrôle des infections pour les établissements de services personnels (en anglais seulement). 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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• Avant le début du traitement, rassemblez tous les outils/instruments ou lotions susceptibles d’être utilisés.  
• Les outils/instruments à usage unique (limes à émeri, pierres à ongles Hindostone, bâtonnets orangés, polisseurs 

d’ongles, pierres ponces, séparateurs d’orteil) ne doivent être utilisés qu’une seule fois, puis jetés ou donnés au 
client pour qu’il les emporte.  

• Les instruments/outils à usage multiple (p. ex. limes à ongles en verre/de diamant, pinces à ongles, coupe ongles) 
doivent être nettoyés au savon et à l’eau chaude avec une brosse dure, puis désinfectés avec un produit 
désinfectant de niveau intermédiaire ou supérieur après avoir été utilisés pour un client. Accordez une attention 
particulière à la durée de contact nécessaire pour chaque désinfectant.  

• Rangez les outils à usage multiple dans un contenant propre et fermé quand vous ne les utilisez pas.  
• Les lames de pédicure (lames de coupe cors Crédo) doivent être utilisées une seule fois, puis jetées dans un 

contenant approuvé pour les objets tranchants (résistant aux perforations, étanche, muni d’un couvercle 
hermétique et étiqueté adéquatement pour avertir du danger biologique).  

• Les crèmes ou les huiles doivent être prélevées de leur contenant de façon à ne pas contaminer le contenu de ce 
dernier (pas de double trempette).  

• Tout produit styptique ne doit être utilisé qu’une seule fois et être jeté après avoir été utilisé pour un client. On ne 
peut pas utiliser les crayons styptiques pour arrêter les saignements chez les clients. Un produit poudreux ou 
liquide est acceptable, à condition de le badigeonner avec un applicateur jetable, si un contact direct est requis 
avec la peau. 

• Voir un feuillet d’information séparé sur la désinfection des cuvettes de bains de pieds/fauteuils de pédicure après 
chaque traitement. 

 
Exposition au sang et aux liquides organiques 
• Les instruments qui percent ou qui écorchent accidentellement la peau pendant une procédure doivent être nettoyés et 

désinfectés avec un produit désinfectant de niveau supérieur, avant d’être réutilisés.  
• Les registres relatifs aux expositions accidentelles au sang ou à d’autres liquides biologiques doivent être tenus et 

conservés pendant un an sur place et pendant cinq ans à un autre emplacement.  
• La vaccination du personnel contre l’hépatite B est vivement recommandée. 
 
COMMUNIQUEZ AVEC BUREAU DE LA SANTÉ PUBLIQUE LOCAL 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 

 
 

 


