
 
 

Aide-mémoire sur la gestion de l’accessibilité des produits personnels à risque 
 

DANS LA CHAMBRE 
 

Pour toutes exceptions, référez-vous au PII ou PTI 
 

 

PRODUITS À PLACER  
SOUS VERROUS 

 Boules à mites 

 Engrais pour les plantes 

 Produits d’entretien ménager 
(ex. : liquide à vaisselle, détergent à lessive, 
dépoussiéreur en aérosol) 

 Protecteur pour chaussures en pompe ou en 
aérosol 

 

 

PRODUITS À PLACER HORS DE LA VUE ET 
HORS DE LA PORTÉE 

 Bijoux 

 Retirer tous les objets pouvant occasionner un 

risque d’étouffement, selon le jugement et la 

condition clinique de l’usager 

 Cire pour chaussures 

 Coupe-ongles, lime à ongles et rasoir 

 Crème anti-inflammatoire 

 (ex. : Arthriflex, Voltaren Emulgel, Antiphlogistine) 

 Pastille de nettoyage pour prothèse dentaire 

 (ex. : Polident) 

 Piles 

 Vernis à ongles et dissolvant à vernis 

  Privilégier les petits formats et les produits sans 

acétone 

 
 

 

PRODUITS POUVANT ÊTRE LAISSÉS  
À LA PORTÉE 

 Adhésif pour prothèse dentaire 

 (ex. : Polygrip, Fixodent) 

 Crème et lotion hydratantes  

 Dentifrice  

 Déodorant ou antisudorifique 

 Désodorisant en pompe ou en aérosol 

 (Privilégier les petits formats en pompe) 

 Gel coiffant et fixatif à cheveux en pompe ou 

en aérosol 

 Maquillage 

 Parfum ou eau de toilette en pompe ou en 

aérosol 

 Peinture/gouache 

 Produits hydroalcooliques 

(Privilégier les petits formats) 

 Rince-bouche 

(Privilégier les petits formats et sans alcool) 

 Savon 

 Shampoing 

 

Prendre note que dans les unités prothétiques, 
d’errance ou de troubles de comportement, tous 
ces produits doivent être sous verrous. 



 
 

Aide-mémoire sur la gestion de l’accessibilité des produits personnels à risque 

 

 

DANS LES AIRES COMMUNES 

 

PRODUITS À PLACER  
SOUS VERROUS 

 

 

PRODUITS À PLACER HORS DE LA VUE 
ET HORS DE LA PORTÉE 

 

 

PRODUITS POUVANT ÊTRE LAISSÉS  
À LA PORTÉE 

 Désodorisant en pompe ou en aérosol 
 Privilégier les petits formats en pompe dans les 

salles de toilettes communes et dans les chariots 
de lingerie 

 Entreposer les autres contenants en surplus hors 
de la vue et de la portée 

 Produits hydroalcooliques 
 (ex. : Stérigel, Avagard 3M, Microsan,  

Sani-hands) 
 Installer des distributeurs aux endroits propices et 

stratégiques 
 Entreposer les autres contenants en surplus hors 

de la vue et de la portée 

 

 

 

 

 

 

CENTRE ANTIPOISON 
1 800 463-5060 
 

 Coupe-ongles, lime à ongles et rasoir 

 Crème anti-inflammatoire 
 (ex. : Arthriflex, Voltaren Emulgel, 

Antiphlogistine) 

 Dissolvant d’adhésif 
 (ex. : Solvoplast) 

 Engrais pour les plantes 

 Lingettes désinfectantes à l’eau de javel 
 (ex. : Clorox) 
 En situation d’isolement, se référer aux normes 

de la PCI en vigueur 

 Piles 

 Produits d’entretien ménager 
 (ex. : Easy Off, Comet, Presept disinfectant 

tablet, Spectro-Sept, Lysol, Oxyclean, Windex, 
Kristalin, Pine Sol, tampons S.O.S., liquide à 
vaisselle ou capsules pour lave-vaisselle, 
détergent à lessive, eau de javel, désinfectant 
Sporicidal, dépoussiéreur en aérosol) 

 Vernis à ongles et dissolvant à vernis 

Il est important d’éviter toute source de  
chaleur près des produits en aérosol 

 

 Huile végétale 

 Lingettes désinfectantes au peroxyde 
d’hydrogène 

 (ex. : Oxivir) 
 À retirer des chariots de lingerie 
 En situation d’isolement, se référer aux normes 

de la PCI en vigueur 

 Peinture/gouache 

 Poudre pour épaissir les liquides et 
protéines en poudre 

 (ex. : Thick) 

 Produits d’hygiène personnelle 
 (ex. : rince-bouche, shampoing, savon, 

dentifrice, crème et lotion hydratantes et 
déodorant, antisudorifique) 

 Éviter l’entreposage de grandes quantités 
 Privilégier les rince-bouche de petit format sans 

alcool 

 Soda à pâte 

 Tampons antiseptiques pour prélèvement 
d’urine 

 (ex. : BSK) 


