ARBRE DE DÉCISIONS RELATIF
À L’EXPOSITION DES YEUX
Les énoncés placés entre ces

Oui
Continuer

parenthèses {...} sont facultatifs

NON IRRITANT OU IRRITANT
TRÈS LÉGER, ET GAZ OU
LIQUIDE NON TOXIQUE?

Si une irritation se manifeste, rincer
délicatement les yeux sous avec un faible jet
d’eau tiède pendant 5 minutes, en maintenant
les paupières ouvertes. Si l’irritation des yeux
persiste, obtenir des conseils/des soins
médicaux.

INSOLUBLE DANS L’EAU, OU
RÉAGIT DANGEREUSEMENT
AVEC L’EAU

Éponger ou essuyer délicatement le produit du visage.

DOMMAGES GRAVES AUX
YEUX (CORROSIF)?

{Enlever la source d’exposition ou transporter la personne à l’air
frais.} Rincer délicatement les yeux avec un faible jet d’eau tiède
pendant quelques minutes, en maintenant les paupières ouvertes.
Enlever les lentilles cornéennes, s’il est possible de le faire facilement.
Continuer le rinçage…* Prendre soin de ne pas faire couler l’eau
contaminée dans l’œil non touché ou sur le visage. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/….*
*…prévoir une durée de rinçage de 30 minutes (pour la plupart des
matières corrosives) ou de 60 minutes (dans le cas des alcalis
puissants) et continuer le rinçage jusqu’à ce que des soins médicaux
soient accessibles.

Enlever la source de contamination. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin…* et suivre leurs conseils.
*...Indiquer la source appropriée de conseils médicaux d’urgence.

NON IRRITANT OU IRRITANT
TRÈS LÉGER, ET SOLIDE NON
TOXIQUE?

Essuyer délicatement le produit du visage. Ne pas
frotter les yeux. Laisser les yeux s’irriguer
naturellement pendant quelques minutes. Regarder à
droite puis à gauche, en haut puis en bas. Si la particule
ou la poussière ne se déloge pas, tenir les paupières
ouvertes et rincer délicatement avec un faible jet d’eau
tiède pendant cinq minutes ou jusqu’à ce que la
particule ou la poussière se soit délogée. Si l’irritation
des yeux persiste, obtenir des conseils/soins médicaux.
Ne par tenter d’enlever manuellement un corps étranger
logé dans l’œil.

MENACE POUR LE SECOURISTE
PAR UN CONTACT CUTANÉ?

Éviter le contact direct. Porter des gants de
protection contre les produits chimiques, au besoin.

IRRITANT OU IRRITANT
PUISSANT?

{Enlever la source d’exposition ou transporter la
personne à l’air frais.} Rincer délicatement les yeux
avec un faible jet d’eau tiède pendant quelques
minutes, en maintenant les paupières ouvertes. Enlever
les lentilles cornéennes, s’il est possible de le faire
facilement. Poursuivre le rinçage….* {Prendre soin de
ne pas faire couler l’eau contaminée dans l’œil non
touché ou sur le visage.} Si l’irritation des yeux
persiste, obtenir des conseils/soins médicaux.
*…. prévoir un rinçage de 15 à 20 minutes.

GELURES/LÉSIONS
CRYOGÉNIQUES?

