SAFE HANDLING AND DISPOSAL OF NEEDLES
Keeping Vanier safe is our collective responsibility. Improperly discarded needles, crack
pipes, and other drug paraphernalia has been identified as a serious concern.

What to do if you find used needles, crack
pipes or other drug paraphernalia:

•

Treat all needles and crack pipes (glass
stems) as contaminated.

•

Wear gloves (i.e. latex, rubber or leather
gardening gloves). Gloves are meant to
protect against fluid contamination, not
punctures or cuts.

•

Use tongs, pliers or tweezers to pick up the
needle. Be sure to clean and disinfect the
pickup instrument afterwards.

•

Pick up the needle by the plastic end
(syringe).

•

Point the needle tip away from your body.
Be very careful not to poke yourself with
the needle.

•

Put the sharps disposal container on a
stable surface next to the needle. Do not
hold the container in your hand while
placing the needle inside.

•

Place the needle point down into the
container. Do not force the needle into
the container.

•

If you do not have a specialized sharps
container, put the needle into a nonbreakable, puncture-proof container with
a lid (i.e. thick plastic bottle or tin can).

•
•

Close the container securely.

•

Wash your hands or use hand sanitizer
after removal of gloves.

Find the nearest needle disposal location.
Do not flush needles down the toilet or
put them in the garbage or recycling bin.

Note: Children should never touch a discarded
needle, crack pipe or other drug paraphernalia.
If an adult chooses not to pick up a needle or
crack pipe to safely dispose of them, call 3-1-1 to
make arrangements to have the City pick them
up immediately.

Important: If you have picked up used
needles or other drug paraphernalia, please
report these finds to Ottawa Public Health at
needlereporting@ottawa.ca and indicate
the following information:

•
•
•
•
•

Your name and contact information
What was found
How many
The exact or closest address to the pickup
location
The date of the pickup

If a needle injury occurs:

•
•
•

Allow wound to bleed freely but do not
squeeze site
Flush thoroughly with water
Immediately seek medical treatment at
a hospital ER

cpv-pcv@hotmail.com

MANIPULATION ET ÉLIMINATION SÉCURITAIRES
DES AIGUILLES SERINGUES JETÉES
Assurer la sécurité de notre quartier est la responsabilité à tous. Les aiguilles jetées suscitent une grande
inquiétude chez les résidents et résidentes de Vanier.
Que faire si vous trouvez des aiguilles usagées,
des pipes à crack ou tout autre accessoire pour la
consommation de drogue?

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Considérez toutes les aiguilles et les pipes à crack
(tiges de verre) comme étant contaminées.
Mettez des gants (gants de latex, en caoutchouc
ou gants de cuir pour le jardinage, par exemple).
Les gants protègent contre la contamination, mais
pas contre les perforations ni les coupures.
Utilisez des pinces, une pince multiprise ou une
pince à épiler pour ramasser la seringue ou
l’aiguille. Nettoyez et désinfectez l’outil avec lequel
l’objet a été ramassé.
Recueillez la seringue en la saisissant par la
section plastifiée, en évitant de diriger l’aiguille
vers vous.
Faites preuve de prudence pour ne pas vous
blesser avec l’aiguille.
Placez le contenant à l’épreuve de perforations
près de l’aiguille, sur une surface stable. Ne tenez
pas le contenant dans votre main pendant que
vous déposez la seringue à l’intérieur.
L’aiguille pointée vers le sol, déposez la seringue
dans le contenant. Ne la faites pas entrer de force
dans le contenant.
Si vous n’avez pas sous la main de contenant
spécial à l’épreuve de perforations, placez
la seringue dans un contenant incassable
et imperforable avec couvercle (bouteille de
plastique épais ou boîte de conserve, par
exemple).
Assurez-vous de bien fermer le contenant.
Composez le 3-1-1 pour trouver l’emplacement de
la boîte-dépôt pour aiguilles le plus près de chez
vous. Ne jetez pas les seringues dans les toilettes
ou de les mettez pas dans les boîtes de recyclage
ou aux poubelles.

Veuillez noter : Les enfants ne doivent jamais
toucher à une aiguille usagée, une pipe à crack,
ni tout autre accessoire pour la consommation
de drogue. Si un adulte ne veut pas manipuler
une aiguille ou une pipe à crack usagées,
veuillez composer le 3-1-1 pour les faire ramasser
immédiatement par le personnel municipal.
Important : Si vous avez ramassé des aiguilles
usagées ou d’autres accessoires pour la
consommation de drogues, veuillez communiquer
avec Santé publique Ottawa à l’adresse
needlereporting@ottawa.ca pour donner les
renseignements suivants :

•
•
•
•
•

Votre nom et vos coordonnées
Ce que vous avez trouvé
Le nombre d’articles
L’adresse exacte ou la plus proche de l’endroit où
les articles ont été trouvés
La date où les articles ont été ramassés

Si une blessure par aiguille se produit :

•
•
•

Laisser la plaie saigner librement, mais ne pas
comprimer le site de la blessure
Rincer abondamment à l’eau
Consulter immédiatement un médecin à
l’urgence d’un hôpital

Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant
pour les mains après avoir enlevé vos gants.

cpv-pcv@hotmail.com

