
pour le professionnel

1 - ATTENTION : ne pas faire saigner

2 - NETTOYAGE immédiat de la plaie (eau + savon)  

et rincer abondamment

3 - ANTISEPTIE : désinfecter la plaie par trempage pendant 5 minutes  

dans un antiseptique (bétadine® dermique, dakin®, javel reconstituée 

ou alcool à 70°)

4 - Parlez-en à votre médecin pour une éventuelle surveillance.  

Un traitement post exposition immédiat, via les urgences, peut se  

discuter si le client est porteur du VIH.

Pour être protégé contre l’hépatite B, vaccinez-vous

pour le client

DESINFECTER la plaie du client (héxomédine®, chlorhexidine,  

dakin®…) en se protégeant avec des gants.

pour le matériel

Le matériel est un vecteur potentiel de virus même si le sang  

n’est pas visible.

1 - Pré-trempage : immersion 15 min. minimum  

dans une solution DD*  

2 - Nettoyage manuel : brossage avec une solution DD*

3 - Rinçage à l’eau du réseau

4 - Séchage avec un linge propre

       * liste positive des Détergents-Désinfectants (DD) disponible sur le site www.sfhh.net

Action de prévention menée en partenariat  

avec des professionnels de la coiffure

REduction 

des risques infectieux

Profession Coiffure

INFOS PRATIQUES

protegez-vous et protegez vos clients

les mesures elementaires

de prevention

Conduite a tenir en cas de blessure

ou de contact avec le sang 
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Les virus des hépatites B (VHB) et C (VHC) et le virus du Sida (VIH) sont 
transmissibles par le sang :

soit d’un client à un autre par l’intermédiaire 
du matériel souillé du coiffeur
soit du client au coiffeur et inversement  
lors de contact avec une plaie ou par 
l’intermédiaire de matériel souillé.

ALERTE 
Dans 30% des cas, l’origine de la contamination par les virus des hépatites 
B et C est inconnue. Un contact sanguin même minime et passé inaperçu 
peut transmettre ces virus. 
En France, une personne sur deux ne sait pas qu’elle est infectée ou choisit 
de ne pas le dire DONC il faut appliquer le principe de précaution quel que 
soit le client.

GRAVITE
Etre infecté par le VIH, c’est aucune guérison possible à ce jour. Une 
infection par le VHB ou le VHC peut évoluer en cirrhose ou en cancer du 
foie. Néanmoins, des traitements efficaces existent.
Le virus de l’hépatite B est le plus contaminant mais par chance, nous 
disposons d’un vaccin préventif.

Ne les sous-estimons pas, ils ne nous ratent pas !

•

•

Une contamination est possible : 

• même si le sang n’est pas visible sur le matériel

• même si les lésions cutanées sont minimes

Les lampes UV sont inefficaces pour la désinfection du matériel.

Les lingettes et les sprays désinfectants ne sont pas adaptés  

pour le nettoyage des outils de coiffure.  

L’eau de javel est corrosive pour les aciers  

inoxydables.

Attention : ce qu’il faut retenir

VIH/SIDA, hepatite B, hepatite C

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Nombre de porteurs en France :
500 000 pour le VHC
300 000 pour le VHB
130 000 pour le VIH

les instruments 

a risque 

chez le coiffeur

votre professionnalisme protège !

            En pratique, ce qu’il faut faire

Instruments coupants ou irritants à risque :
le rasoir jetable est à usage unique
la lame ayant servi pour une coupe tribale est à usage unique
la lame du rasoir professionnel et le ciseau doivent être changés à  
chaque client.  Avant toute réutilisation, le matériel doit être trempé dans 
un produit Détergent-Désinfectant (DD)* pendant 15 min. minimum.
la tondeuse est à risque en cas de lésions du cuir chevelu              
(croûtes, plaies) ou accrochage de boutons et grains de beauté : la tête 
de la tondeuse doit être trempée 15 min. dans une solution DD*.

* liste positive des Détergents-Désinfectants (DD) disponible sur le site www.sfhh.net  
Mains blessées (petites crevasses ou plaies même superficielles) : 
protection par des gants à usage unique.

Instruments d’usage courant (peignes, brosses, rouleaux…) : 
nettoyage et désinfection de façon très régulière et dans l’idéal après 
chaque client avec un produit DD*. 

Finalement, un peu de bon sens
D’une manière générale, utiliser du matériel à usage unique 
chaque fois que ce matériel existe.

Il faut prévoir deux jeux d’instruments par fauteuil.
Il est impératif de changer d’instruments après un client qui présente  
des lésions de la peau ou du cuir chevelu (croûtes, boutons, plaies…).
Les déchets piquants et coupants doivent être placés dans des 
récipients adaptés avant d’être éliminés.
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