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Déterminer les risques
Collaborer avec votre 
établissement pour observer les 
zones exposées aux risques de 
sécurité liés aux objets pointus 
et tranchants afin de cerner 
celles qui nécessitent une 
amélioration de la sécurité.

Diminuer les variabilités
Évaluer des moyens 
d’uniformiser vos pratiques 
quotidiennes pour diminuer les 
variabilités dans les processus.

Signaler les 
recommandations
Un rapport personnalisé qui 
décrit de manière détaillée 
les améliorations à apporter 
pour rendre les processus 
plus efficaces, réduire les 
dépenses et renforcer la 
sensibilisation à la sécurité.

Examiner les  
meilleures pratiques
Une évaluation de suivi qui 
assure l’application assidue 
des meilleures pratiques 
en matière de sécurité 
relativement aux piqûres 
d'aiguilles et d'instruments 
tranchants ou pointus. 

Les piqûres d'aiguille peuvent avoir des répercussions physiques et émotionnelles sur les professionnels 
de la santé et entraîner une augmentation des coûts pour les systèmes de santé. Le Programme d’analyse 
de la sécurité de Smiths Medical aide à prévenir les risques liés aux piqûres d’aiguille et à l’exposition aux 

agents pathogènes transmissibles par le sang.
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