
Injection à risques 

réduits 



Le rituel d’injection 

 Le rituel, propre à chaque personne, revêt une grande importance 

qui fait partie du « buzz ». 

 Il s’agit d’une dimension très intime. 

 L’injection IV ne se limite pas à une série de gestes techniques. 

 Il s’agit d’habitudes acquises au fil du temps, à la fois de manière 

individuelle, au contact d’autres personnes et selon les contextes. 

 Plus le rituel est installé, plus il est difficile de le modifier. 

 Respecter le rituel et l’espace personnel (la bulle) lors de la 

supervision de l’injection 



Matériel Injection Intraveineuse (IV) 



Éviter les contaminants 
 De nombreuses complications reliées à l’injection 

IV sont dues à l’introduction de contaminants 

(champignons, bactéries, poussières, etc.) lors de 

la préparation. 

 Préparer un plan de travail propre. À défaut de 

pouvoir nettoyer la surface, utiliser un magazine 

gratuit, un journal, du papier (L’injecteur est tout 
indiqué) 

 Se laver les mains avec du savon jusqu’au dessus 

des poignets et entre les doigts. À défaut, utiliser 

un gel antiseptique ou au moins un tampon 
d’alcool pour chaque main. 

 Bien placer l’ensemble du matériel pour éviter 

qu’il tombe ou ajouter des manipulations inutiles. 



Préparer le plan de travail 



 Garder le contenant (stérile avant ouverture) le plus propre possible 

Ouvrir cup Éviter de mettre les doigts 

dans le cup 

Laisser le filtre et le tampon 

dans emballage 

Installer manchon 



Préparer la solution 

 Une poudre fine se dissout mieux que des cristaux , comprimés ou micro-billes 

 Chauffer jusqu’à l’apparition de petites bulles facilite la dissolution et permet 

d’éliminer des bactéries qui pourrait être présentes dans la substance 

 Si nécessaire, utiliser le capuchon de la seringues pour aider à la dissolution 

(surtout pour les substances en cristaux) 

 Laisser refroidir la substance ou ajouter quelques gouttes d’eau stérile froide pour 

accélérer le refroidissement 

Poudre dans le cup Chauffer le cup Réduire en poudre Au besoin 



Filtration - aspiration 

 Enlever le cap de la seringue le plus tard possible 

 Ne pas traverser le filtre avec l’aiguille 

 Ne pas lécher l’aiguille 

 Lorsque les Stérifilt® seront disponible, privilégier le Sterifilt®. 

 

Faire tomber le filtre 

dans le cup 

Enfoncer légèrement 

l’aiguille avec un angle 

dans le filtre et aspirer 

lentement 

Déposer la seringue sur 

le cup 

 



Nettoyer le point d’injection 

 Ne pas frotter avec le tampon d’alcool (tartinade de bactérie) 

 Ne plus toucher après le nettoyage 





Le garrot 

 Le garrot devrait se situer quelques pouces au dessus du point d’injection 

 Avoir un garrot propre, en changer régulièrement 

 Ne pas trop serrer le garrot 



L’injection 

 Insérer la seringue dans la veine, biseau vers le 

haut, avec un angle de 15 à 35 degrés. 

 Aspirer un peu de sang qui devrait être clair 

(veine). Si pas de sang, vous avez traverser la 

veine ou avez tapé à côté. Ne pas aspirer à 
répétition. 

 Enlever le garrot 

 Injectez lentement 

 Retirer l’aiguille, appliquer une pression avec le 

tampon sec (Stericup®) sur le point d’injection 

 



Récupération du matériel 

 Tout le matériel en contact avec des matériaux biologiques ou 

présentant des risques de contamination devrait être déposé dans un 

bac de récupération de déchets biomédicaux 

 Le reste peut être jeté à la poubelle. 

 À défaut, utilisé un contenant résistant à la perforation (bouteille d’eau) 

 Les bacs devront être ramené dans un lieu de récupération (CAMPs, 

Hopital, CLSC, CHSLD, pharmacies distribuant du matériel) 

 



L’injection de comprimés 

 Des complications reliés à l’injection intraveineuse de médicaments 

en comprimés proviennent en raison des excipients utilisés (talc, 

cire, lactose, etc.). 

 Les excipients sont présents dans les comprimés pharmaceutiques 

ou produits dans des laboratoires clandestins. 

 Pour prévenir ces complications, une bonne dissolution, le 
chauffage et la filtration sont essentiels. 



Le matériel spécifique 

 Maxicup (bientôt disponible) 

 Seringues 3cc, avec aiguille 27G, 0,5 pouces 

 Sterifilt® (bientôt disponible) 



Améliorer la dissolution : pulvérisation 

 Pour les gélules en microbilles, il est possible de les chauffer avant de les écraser 

pour faciliter la pulvérisation. 



Améliorer la dissolution : chauffage 

 Selon les comprimés, un dépôt cireux en surface se forme. Pour éviter d’aspirer la 

cire, il faut permettre à la solution de refroidir et ne pas prélever le résidu cireux 

de surface. 



Filtration combinée 

 Les analyses menées par l’INSPQ ont démontré que la filtration combinant le 

sterifilt et le filtre coton permettait d’obtenir la meilleure solution sans pour autant 

réduire la quantité de substance active prélevée. 

 



Méthode de filtration combinée 



Méthode de filtration combinée 


