
Fiche d’accident n°71 

Piqûre de seringue 
 

Circonstances des événements 

Lors d’une tournée de vidange de corbeilles publiques, un agent technique s’est saisi d’un sac poubelle pour le placer dans un 

container et s’est piqué sur une seringue qui dépassait du sac. 

 

Un agent d’entretien s’est piqué en ramassant une seringue qui trainait sur le sol de la salle de soin de son EHPAD 

 

 Aucun de ces accidents n’a entrainé d’arrêt maladie mais des complications médicales auraient pu survenir à la suite de 

cet Accident d’Exposition Au Sang (AES) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Observations formulées 

Un contact avec une seringue, notamment en cas de piqûre, constitue une source de risque pour les agents concernés, quelle que 
soit leur filière de travail. Les agents peuvent en effet être exposés : 

 Au risque infectieux : pénétration d’un agent biologique dans l’organisme suite à la piqûre engendrant un risque de 
contracter des virus, des hépatites… 

 Au risque de blessures : une piqûre peut être source d’une lésion importante des tissus 

Si le personnel le plus exposé reste le personnel évoluant en milieu hospitalier et/ou sanitaire (personnel d’EHPAD), les agents 
techniques chargés de l’entretien de la voirie publique sont également exposés à ce risque. En effet, des seringues peuvent être 
retrouvées dans des poubelles ou sur la voie publique. 

L’employeur se doit de communiquer à l’agent toutes les informations nécessaires sur les risques encourus ainsi que sur les bonnes 
pratiques à adopter. Devront également être précisées la procédure applicable en cas d’accident d’exposition au sang ainsi que la 
localisation et l’usage du matériel de premiers secours. Selon la profession exercée et le risque d’exposition, des vaccinations 
peuvent être rendues obligatoires ou fortement recommandées. 

Quelle que soit la filière concernée par ce risque, les précautions d’usages restent les mêmes : 

 Le respect des recommandations concernant le lavage et la désinfection des mains 

 Le port des gants 

 Le respect des bonnes pratiques lors de toute manipulation d'instruments piquants ou coupants souillés 

Les agents de la filière technique devront en outre respecter quelques principes simples lors de leurs tâches de nettoyage en 
présence possible de seringues tels que : 

 Ne jamais saisir les déchets à la main, l’utilisation d’une pince sans-contact est fortement recommandée 

 Dans la mesure du possible ne pas manipuler les sacs poubelles mais les laisser dans le conteneur qui sera vidangé 
directement dans le camion ou la benne 

 Saisir et transporter les sacs poubelles par le haut, le nœud et sans les comprimer lors de la saisie 

 Toujours s’assurer de porter des gants de manutention adaptés avec une protection contre la perforation adéquate 
 

La conduite à tenir après un accident exposant au sang en cas de piqûre, coupure ou contact direct sur peau lésée est la suivante: 

 ne pas faire saigner 

 nettoyer immédiatement la zone lésée à l’eau et au savon puis rincer 

 désinfecter pendant au moins 5 minutes avec un dérivé chloré (Dakin ou eau de Javel à 2,6 % de chlore actif diluée au 1/5) 

Il est également indispensable de consulter immédiatement un médecin, au mieux dans les 4 heures suivant la lésion. 

Il conviendra de déclarer l’accident par les moyens habituels et un suivi sérologique sera nécessaire. 


