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DEUTSCH
C’est une urgence médicale, la prise de mesures immédiates adéquates peut prévenir
une infection par les virus du HIV, de l’hépatite B et de l’hépatite C, en particulier par
l'administration très précoce (dans les heures qui suivent) d'un traitement
médicamenteux, si cela est indiqué.
QUE FAIRE ?
Après avoir désinfecté comme précisé ci-dessous, contacter immédiatement après
l’accident la personne de référence de votre lieu de travail pour une évaluation de la
situation :
A. Si Blessure (coupure, piqûre, égratignure…) :
1. NE PAS FAIRE SAIGNER !
2. Lavage abondant à l’eau et au savon simple
3. Evacuer tout corps étranger si nécessaire
4. Désinfection avec une solution aqueuse (type Bétadine®, Hibidil®) ou avec une
solution alcoolique (type Bétaseptic® ou Chlorhexidine 2% alcoolique)
B. Si Projection de sang ou de liquide biologique sur une peau non intacte
(eczéma, plaie, gerçures…) :
1. Lavage abondant à l'eau et au savon simple
2. Désinfection avec une solution aqueuse (type Bétadine®, Hibidil®)
C. Si Projection de sang ou de liquide biologique sur une muqueuse (bouche…)
ou sur les conjonctives (yeux) :
1.

Rinçage abondant avec une solution physiologique (Nacl 0.9%) ou de l’eau du robinet
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QUI CONTACTER ?
Jours ouvrables de 8h à
17h : Infirmière PCI

Soir, nuit, week-end et fériés :
Médecin-assistant de garde1

Sierre

37679

37624

CVP

38047

38125 ou 079/598.80.56

Sion

34457

38568

Martigny

39848

39810

St-Amé

39848

079/679.10.44

IPVR- CCPP

39848

076/444.33.75

Médecine
pénitentiaire

027/603.47.91

Centre

CHVR

Site

Labo Sion
ICHHVS

ICHHRC

Labos régionaux
Sierre-Martigny

027/603.47.00
(piquet d’infectiologie)

34791

38568

Infirmière PCI du site

Médecin assistant des
urgences de l’hôpital le plus
proche

SRTS-CRS

34791

Stérilisation centrale

34791

39810

027/603.47.91

Médecin assistant des
urgences de l’hôpital le plus
proche

Labos régionaux
Monthey-AigleVevey-Montreux

Autres institutions
Jours ouvrables de 8h à 17h :
Infirmière PCI

Soir, nuit, week-end et fériés :
Médecin-assistant de garde1

32226

32222

Clinique CIC Saxon

027/603.48.07

027/603.47.00
(piquet d’infectiologie)

La Castalie

027/603.48.07

027/603.47.00
(piquet d’infectiologie)

5242

Médecin assistant de garde

Site

CRR-Suva

Clinique bernoise

CAAD
027/603.47.00
027/603.47.91
(centre d’accueil pour les
(piquet d’infectiologie)
adultes en difficulté)
1qui contacte si nécessaire le piquet d’infectiologie au 027/603.47.00
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