
Structure de Santé Optimale  
pour les Ôte-Aiguilles  
 
L’utilisation d’un appareil ôte-aiguilles dans le lieu même où les injections se font est une 
approche de gestion des déchets piquants. L’appareil ôte-aiguilles peut être plus approprié 
pour un type de formation de santé que pour un autre ; d’où l’importance de tenir compte des 
caractéristiques de chaque site d’utilisation pour voir si l’ôte-aiguilles est approprié. Le 
tableau ci-dessous décrit les structures de santé et les sites d’injection détaillant les 
caractéristiques pour (1) une utilisation optimale de l’ôte-aiguilles et (2) où l’ôte-aiguilles 
n’est pas recommandée.  
 
Caractéristiques 
du Site 

Là où l’utilisation de l’ôte 
aiguilles est optimale 

Là où l’utilisation de l’ôte 
aiguilles n’est pas 
recommandée 

Point d’Injection   Points fixes d’injection. 
 Salle où des chariots de 
transport du matériel d’injection 
sont disponibles et acceptables. 

 En stratégie avancée ou en 
campagne de masse (certains 
types d’appareils peuvent être 
plus indiqués que d’autres). 

 Salle où les dispensateurs 
d’injection se déplacent de lit à 
lit sans chariot. 

Options de 
dispositif 

 Pas d’incinérateur sur le site. 
 Pas de site de décharge final 
sécurisé pour seringues usagées 
(la  communauté et les animaux 
ont accès aux déchets). 

 Dispositif final approprié 
(exemple recyclage, brûlage ou 
autoclave) pour seringues 
desserties est disponible. 

 Incinérateur sur le site. 
 Pas de dispositif sure pour les 
aiguilles détachés sur le site 
(pas de fosse ou fût à aiguille). 

 

Fournitures  Manque ou insuffisance de 
fourniture en boites de sécurité. 

 Pas assez d’ôte aiguilles pour 
avoir une à chaque site 
d’injection. 

 Utilisation exclusive de 
seringues à aiguilles 
rétractables. 

Pratiques à 
risque 

 Séparation faible ou non faite 
des déchets. 

 Faible utilisation des boites de 
sécurité. 

 Grande préoccupation par 
rapport à la réutilisation des 
seringues avant leur destruction 
finale.  

 Utilisation incorrecte des ôte 
aiguilles observée après 
plusieurs supervisions. 
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Infrastructure et formation préalables  
Avant l’introduction des appareils ôte aiguilles, l’infrastructure et la formation suivantes 
doivent au préalable être mises en place: 

 Tout le personnel doit être formé sur l’utilisation et la maintenance de l’appareil ôte 
aiguilles. 

 Une fosse à aiguilles ou fût à aiguilles doit être disponible sur le site pour la 
destruction finale. 

 
Les avantages de l’utilisation des appareils ôte-aiguilles en milieu optimal: 
 Empêche la réutilisation des seringues. 
 L’extraction de l’aiguille  stoppe immédiatement  l’aspect piquant  et réduit  les risques 

de blessure pour les manipulateurs des déchets et la communauté. 
 Les aiguilles sont jetées sur place, dans une fosse protégée ou un fût. 
 Réduction du nombre de boites de sécurité utilisées. 
 Si le système de transport est en place, il y’a une réduction du risque lors de la 

manipulation des boites de sécurité. 
 
Stratégies médicales alternatives de destruction des déchets piquants là où l’utilisation 
de l’appareil ôte-aiguilles n’est pas recommandée : 
 Les seringues doivent être immédiatement mises dans des boites de sécurité. 
 L’incinération ou la destruction finale des seringues doivent se faire fréquemment. 

 
Indications sur l’utilisation des ôte-aiguilles au niveau des sites sélectionnés: 
 C’est OK d’utiliser les ôte-aiguilles au niveau de certains endroits de la structure de santé 

mais pas dans d’autres, MAIS il n’est pas nécessaire  d’avoir un endroit précis réservé à 
la destruction des déchets piquants dans les sites où l’on n’utilise pas les appareils ôte-
aiguilles. 

 Il doit y avoir des instructions et des directives précises au niveau de ces différents sites 
pour montrer les pratiques appropriées de destruction des déchets aux agents de santé qui 
se déplacent à différents endroits. 

 Il doit aussi y avoir des directives et des procédures précises à l’intention des 
manipulateurs des déchets sur la destruction finale des déchets piquants d’une structure.  

 
Indications pour la formation sur l’utilisation de l’appareil ôte-aiguilles : 
 Il est important que tout le personnel qui dispense des injections soit formé sur la bonne 

utilisation et l’entretien de l’appareil ôte-aiguilles. 
 Dans les structures où il y’a une forte rotation du personnel, une bonne formation et un 

système de supervision doivent être mises en place. S’il n’existe pas un tel système, les 
appareils ôte-aiguilles peuvent ne pas être appropriés au sein de cette structure. 
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