
ARBRE DE DÉCISIONS RELATIF À
L’EXPOSITION DE LA PEAU (1)

Rincer/laver délicatement avec un faible jet 
d’eau tiède {et un savon doux} pendant 5 
minutes ou jusqu’à ce que le produit soit 
enlevé. Si une irritation cutanée se manifeste ou 
en cas de malaise, obtenir des conseils/soins 
médicaux. 

Enlever les vêtements, les chaussures et les accessoires contaminés (p. ex. bracelet, ceinture). 
{Éponger ou essuyer délicatement l’excédent de produit.}* Laver abondamment avec un faible jet 
d’eau tiède/…** {traitement spécifique…}*** Si une irritation de la peau se manifeste, obtenir 
des conseils/soins médicaux. Laver les vêtements contaminés avant de les utiliser de nouveau.

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

**…prévoir une durée de rinçage 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. Indiquer un agent 
de rinçage, au besoin.

Enlever la source d’exposition.
Dans le cas d’un bref contact avec une petite quantité de produit 
: réchauffer la peau avec la chaleur du corps. Obtenir 
immédiatement des conseils/soins médicaux. Dans le cas d’un 
contact prolongé ou d’une grande quantité de produit : appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médeci…* et 
suivre leurs conseils. Un traitement spécifique est urgent…*

 *…Consulter les instructions supplémentaires relatives aux 
premiers soins.

Enlever immédiatement les vêtements, les chaussures et les 
accessoires en cuir contaminés (p. ex. bracelet, ceinture). 
{Éponger ou essuyer délicatement l’excédent de produit.}* 
Rincer délicatement la peau sous un faible jet d’eau 
tiède/sous la douche….** Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/….* 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 un rinçage de 30 minutes (pour la plupart des 
matières corrosives), ou de 60 minutes (dans le cas d’alcalis 
puissants), ou préciser que le rinçage doit se poursuivre 
jusqu’à ce que de l’assistance médicale soit accessible.

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

Enlever 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/….** Si une irritation de la peau ou de 
la rougeur se manifeste, obtenir des conseils/soins médicaux. 
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 rinçage de 15 à 20 minutes. 

***…Consulter les instructions supplémentaires relatives aux 
premiers soins. Indiquer l’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.

Éviter le contact direct. Porter un 
vêtement de protection contre les 
produits chimiques, au besoin. 

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/sous la douche {et un savon 
doux} pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le produit 
soit enlevé. Placer les vêtements contaminés sous 
l’eau et les laver avant de les utiliser de nouveau {ou les 
éliminer}.

MENACE POUR LE 
SECOURISTE EN RAISON 
DU CONTACT CUTANÉ?

LIQUIDE INFLAMMABLE 
OU COMBURANT?

IRRITANT? CORROSIF?
PYROPHORIQUE OU 

DÉGAGE UN GAZ 
INFLAMMABLE?

SENSIBILISANT CUTANÉ

GELURES/LÉSIONS 
CRYOGÉNIQUES?

NON IRRITANT OU IRRITANT LÉGER, 
NON TOXIQUE ET AUCUN RISQUE 
D’INCENDIE OU DE RÉACTIVITÉ?

Enlever immédiatement les 
vêtements contaminés {Essuyer 
les particules lâches présentes 
sur la peau.} Immerger dans 
l’eau froide/envelopper dans 
des bandages humides. Placer 
les vêtements sous l’eau et les 
laver avant de les utiliser de 
nouveau {ou les éliminer}.

Consulter l’arbre de 
décisions relatif à 
l’exposition cutanée 
présenté à la page 2.

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

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

Oui
Continuer


