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Clic

Evaluation des risques (Directive 2010/32/UE, clause 5). 
Sharpsafe® offre un outil d’audit pour contribuer à cette analyse. L’évaluation proposée 
comprend une évaluation de l’exposition aux risques et de l’utilisation du matériel adapté.

Interdiction de recapuchonnage (Directive 2010/32/UE, clause 6, point 1).
Il est important que chaque aiguille, quel que soit son type, puisse être déconnectée et 
éliminée facilement d’une seule main et en toute sécurité.

Procédures de mise au rebut efficaces à proximité immédiate du 
patient (Directive 2010/32/UE, clause 6, point 2). Ces procédures doivent être appliquées 
aux endroits où sont utilisés des objets tranchants (y compris des aiguilles). Le système 
Sharpsafe® NPSD™ (Near Patients Sharps Disposal) prévoit à cet effet des accessoires, 
tels que des bases, supports, plateaux et autres systèmes de fixation ou d’accroche qui 
simplifient les procédures.

Systèmes de travail sûrs (Directive 2010/32/UE, clause 6, point 2). 
Ces systèmes sont favorisés par l’utilisation de conteneurs stables, qui permettent une 
élimination d’une seule main. Pour chaque conteneur Sharpsafe® il existe une base, un 
support, un plateau ou un autre système de fixation ou d’accroche adapté.

Information, formation adéquate, directives et procédures (Directive 
2010/32/UE, clauses 7 & 8).  Il convient de les proposer et de les développer. Les affiches 
et le matériel vidéo Sharpsafe® contiennent des informations et des explications utiles. 
Sharpsafe® se fait un plaisir de collaborer avec les institutions afin de développer les 
ressources adéquates.

Notification, intervention et suivi  (Directive 2010/32/UE, clauses 9 & 10). 
Les mesures à prendre en cas de blessure doivent être clairement définies. Sharpsafe® simplifie 
la communication. Le concept de sécurité Sharpsafe® est un processus continu.

Ò

Ò

Ò

Quelle est la contribution de Sharpsafe® ?

Ò

Montage sûr de chaque conteneur : 4 ‘clics’ audibles

Ligne de remplissage maximal claire à ne jamais dépasser

Etiquette indécollable

Conteneur étanche, résistant aux perforations et aux chocs 
conformément aux normes les plus sévères 

Avec instructions d’utilisation et information requise 

Ouverture de remplissage avec systèmes de déconnexion adaptés

Eventuellement avec clapet de sécurité 

 Poignée solide sur chaque modèle

Fermeture provisoire et définitive

Conteneur stable grâce à sa forme carrée et  

 à une gamme complète d’accessoires (bases, supports, plateaux et 
autres systèmes de fixation ou d’accroche)

Ò

Ò

BE : Arrêté royal belge du 27 avril 2013 ; FR : Arrêté du 10 juillet 2013 (JORF n° 0202 du 31 
aout 2013, texte n° 21) 

1

La directive porte exécution d’un important accord-cadre sectoriel européen qui a été 
conclu entre la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) et la 
European Hospital and Healthcare Employers Association (HOSPEEM). Vous trouverez de 
plus amples informations sur l’importance de cette directive sur http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=329&langId=en&furtherVideos=yes. Le texte est disponible sur http://eur-lex.
europa.eu/.

2

Directive européenne 2010/32/UE    
relative à la prévention des blessures par objets tranchants 
transposée dans la législation nationale 1

Pour 3,5 millions d’employés du secteur de la santé en Europe, un environnement de 
travail aussi sûr que possible, sans accidents par piqure et éclaboussures (APE) causés 
par des instruments médicaux tranchants. 

La directive européenne prévoit des normes communes en matière d’analyse des risques, de 
prévention et de protection, de formation et de suivi dans le secteur hospitalier et médical 2.

Les APE doivent être évités en 2013.

ISO 23907:2012 
Sharpsafe® est la première marque à obtenir cette nouvelle 
certification  

Sharpsafe® cherche en permanence à atteindre des normes de qualité supérieures et toujours 
plus efficaces.

La nouvelle norme ISO contient des tests encore plus stricts pour déterminer si un conteneur 
destiné aux déchets médicaux à risque (DMR) est étanche et s’il résiste aux chocs et aux 
perforations.

ISO 23907:2012, NFX 30-500 en UN gekeurd

NEW GENERATION

Alle afkoppelmogelijkheden voor de 
Sharpsafe 2 - 3 - 4 - 7 liter
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Gebruik steeds een veilige, goed gemonteerde 
en stabiele naaldcontainer

Plaats de container zo dicht mogelijk bij de 
zorg en haal er nooit iets uit

Laat nooit een scherp, prikkend of snijdend 
instrument rondslingeren

De container nooit overvullen en de 
maximale vullijn aan de voorzijde 
nooit overschrijden
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Eerste zorgen
Doen bloeden en ontsmetten

Medisch consult
Ga naar spoedopname
(campus MCN - ga naar consultatie traumato)

Aangifte arbeidsongeval
Ga naar de personeelsdienst

Geef voorrang aan veilig werken!

Voor meer informatie,
contacteer de 
informatiedienst
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