
ARBRE DE DÉCISIONS RELATIF À
L’EXPOSITION DE LA PEAU (2)

Enlever immédiatement les vêtements, les 
chaussures et les accessoires en cuir contaminés (p. 
ex. bracelet, ceinture). {Éponger ou essuyer 
délicatement l’excédent de produit.}* Laver 
abondamment avec un faible jet d’eau tiède/….** 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin….* Traitement spécifique …*** Si la 
victime ne respire plus, le personnel formé devrait 
commencer la respiration artificielle ou, si le cœur de 
la victime a cessé de battre, commencer 
immédiatement la réanimation cardiorespiratoire 
(RCR) ou la défibrillation externe automatisée (DEA). 
Éviter le contact de bouche à bouche en utilisant un 
dispositif de protection. Laver les vêtements 
contaminés avant de les utiliser de nouveau {ou les 
éliminer}.

* insoluble dans l’eau, ou réaction dangereuse avec 
l’eau

**…prévoir une durée de lavage de 15 à 20 minutes. 
…Indiquer un agent de nettoyage, au besoin (p. ex. 
un savon doux), ou recommander un agent de 
rechange dans les cas exceptionnels si l’eau est 
nettement inappropriée.

***…Consulter les instructions supplémentaires 
relatives aux premiers soins si l’administration 
immédiate d’un antidote ou des mesures particulières 
sont nécessaires.

Enlever {immédiatement} les vêtements contaminés, les chaussures et les accessoires en 
cuir (p. ex. bracelet, ceinture). {Éponger ou essuyer délicatement l’excédent de produit.}* 
Laver abondamment avec un faible jet d’eau tiède/…** Appeler un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin/…*/ en cas de malaise. {Traitement spécifique…}*** Laver les vêtements 
contaminés avant de les utiliser de nouveau {ou les éliminer}.

* insoluble dans l’eau, ou réaction dangereuse avec l’eau

**…prévoir une durée de lavage de 15 à 20 minutes. …Indiquer un agent de nettoyage,
au besoin (p. ex. un savon doux), ou recommander un agent de rechange dans les cas 
exceptionnels si l’eau est nettement inappropriée.

***…Consulter les instructions supplémentaires relatives aux premiers soins si des 
mesures immédiates sont nécessaires. 

Enlever immédiatement les vêtements contaminés, les 
chaussures et les accessoires en cuir (p. ex. bracelet, 
ceinture). {Éponger ou essuyer délicatement l’excédent de 
produit.}* Laver abondamment avec un faible jet d’eau 
tiède/….** Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin….* Traitement 
spécifique….*** Si la victime a de la difficulté à respirer, le 
personnel formé devrait administrer del’oxygène d’urgence 
si le CENTRE ANTIPOISON ou le médecin le conseille….* 
Laver les vêtements contaminés avant de les utiliser de 
nouveau {ou les éliminer}.

* insoluble dans l’eau, ou réaction dangereuse avec l’eau

**…Prévoir une durée de lavage de 15 à 20 minutes. 
…Indiquer un agent de nettoyage, au besoin (p. ex. un 
savon doux), ou recommander un agent de rechange dans 
les cas exceptionnels si l’eau est nettement inappropriée.

***…Consulter les instructions supplémentaires relatives 
aux premiers soins, si l’administration immédiate d’un 
antidote ou des mesures particulières sont nécessaires.

Enlever {immédiatement} les vêtements, 
les chaussures et les articles de cuir 
contaminés (p. ex. bracelet, ceinture). 
{Éponger ou essuyer délicatement 
l’excédent de produit.}* Laver 
abondamment avec un faible jet d’eau 
tiède/…** Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin/…*/ en cas 
de malaise. Traitement spécifique…*** 
Laver les vêtements contaminés avant de 
les utiliser de nouveau {ou les éliminer}.

* insoluble dans l’eau, ou réaction 
dangereuse avec l’eau

**…prévoir une durée de lavage de 15 à 
20 minutes. …Indiquer un agent de 
rinçage, au besoin (p. ex. un savon 
doux), ou recommander un agent de 
rechange dans les cas exceptionnels si 
l’eau est nettement inappropriée.

***…Consulter les instructions 
supplémentaires relatives aux premiers 
soins. 

  

NUIT À 
L’OXYGÉNATION?

TOXIQUE OU MORTEL 
À LA SUITE D’UN 

CONTACT CUTANÉ?

MORTEL À LA SUITE 
D’UN CONTACT 

CUTANÉ?

PEUT ÊTRE NOCIF À LA 
SUITE D’UN CONTACT 

CUTANÉ?EFFETS GRAVES POUR LES ORGANES – UNE SEULE 
EXPOSITION OU CAUSE DE LA SOMNOLENCE/DES 

ÉTOURDISSEMENTS À LA SUITE D’UN CONTACT CUTANÉ?

Tiré de l’arbre de 
décisions relatif à 
l’exposition cutanée 
présenté à la page 1.

Rincer délicatement avec un faible jet d’eau tiède 
pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le produit 
soit enlevé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin/…*/ en ca de malaise.

EFFETS GRAVES AUX 
ORGANES – EXPOSITIONS 

RÉPÉTÉES

CANCÉROGÈNE, TOXIQUE 
POUR LA REPRODUC-

TION, MUTAGÈNE?

Obtenir des 
conseils/soins 
médicaux en cas de 
malaise.

En cas d’exposition ou en 
cas d’inquiétude : obtenir 
des conseils/soins médicaux. 

*...indiquer la source appropriée de conseils médicaux d’urgence.

Les énoncés placés entre ces
parenthèses {...} sont facultatifs

Oui
Continuer


