>
Apprenez
à reconnaître
le danger

PROFESSIONNELS
DES SERVICES À LA PERSONNE,

Ça tue

Ça pollue

T+ : Très toxique
T : Toxique

N : Dangereux
pour l’environnement

Ça empoisonne

Ça fait ﬂamber

Xn : Nocif

O : Comburant

Ça explose

c’est votre meilleur interlocuteur
pour prévenir les risques liés
à l’utilisation des produits ménagers.
Il déterminera avec vous
comment protéger votre santé.

En cas d’accident grave,
composez le :
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Soyez très prudent avec les produits
qui comportent ces symboles :

Ça ronge

soyons vigilants
ensemble

Parlez-en avec votre employeur,

15 Samu
E : Explosif

Ça pique

Ça ﬂambe

XI : Irritant

F+ : Extrêmement
inﬂammable
F : Facilement
inﬂammable

Il existe des risques. Pour préserver
votre santé, adoptez les bons gestes.

18 Pompiers
ou 112

www.servicesalapersonne.gouv.fr
www.risquesprofessionnels.ameli.fr

Conception :

C : Corrosif

Vous effectuez des travaux ménagers,
vous intervenez auprès d’enfants,
de personnes âgées, malades
ou handicapées…

Produits
ménagers

> Adoptez les bons gestes au quotidien

> En cas de problème,
ayez les bons réflexes

NON

Chaque année,
des accidents ont
lieu par manque
d’information :
brûlure, maladie
de l’appareil
respiratoire,
des yeux
ou de la peau…

NON

Portez des gants.
Certains produits peuvent
causer des irritations,
des allergies, etc.

Risques
d’infection

Ne mélangez pas
les produits.

>

Ne transvasez pas
as les produ
produits
dans un contenant alimentaire
tel qu’une bouteille d’eau
minérale ou de jus de fruits.

En cas de projection
dans les yeux,
lavez immédiatement
et abondamment à l’eau.
Consultez un médecin.

En cas de contact
t t
sur la peau,
lavez immédiatement
et abondamment à l’eau.

> Adoptez les bons gestes au quotidien

>

> Sachez reconnaître le danger
Les modes de transmission de virus
respiratoires sont :
• les postillons ;
• les éternuements ;
• la toux ;
• les mains.

>

Vous êtes intervenant à domicile,
au contact de personnes âgées ou d’enfants
en bas âge, vous devez limiter les risques
d’infection.

Lavez-vous les mains
plusieurs fois par jour,
avec du savon
pendant 30 secondes
et systématiquement :
• après avoir éternué,
toussé, vous être mouché ;
• avant et après
chaque repas ;
• après chaque sortie
et retour au domicile ;
• après être allé
aux toilettes.

Utilisez un mouchoir
en papier :
• pour vous moucher,
pour tousser,
pour éternuer,
pour cracher ;
• jetez votre mouchoir
dans une poubelle ;
• puis lavez-vous
les mains.

Si vous êtes malade,
portez un masque
chirurgical
en présence
d’une autre personne.

Pensez aussi à apprendre ce geste à vos enfants :
• placez le masque sur votre visage ;
• moulez le haut du masque sur la racine du nez ;
• abaissez le bas du masque sous le menton.
Changez votre masque environ toutes les 4 heures
ou quand il est mouillé.

