RÉDUISONS LES RISQUES DU TATOUAGE ET PERÇAGE
Vous pensez vous faire faire un tatouage ou un perçage? Voici quelques
informations pour faire un choix sécuritaire.
Les tatouages et les perçages effectués par des amateurs peuvent causer de
graves infections telles que le VIH et le SIDA, l’hépatite B ou l’hépatite C.
La meilleure façon de réduire le risque d’infection est de faire faire le
tatouage ou le perçage par un professionnel.

LES PERCEURS PROFESSIONNELS...

!
!

n’utilisent pas de “stud gun”
(pistolet);
se servent des bijoux spéciaux
(acier chirurgical et niobium).
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LES TATOUEURS PROFESSIONNELS...

!

versent l’encre de tatouage dans
des contenants à usage unique
jetables.

Pour obtenir plus
d'information ou d'autres
fiches documentaires sur

LES PERCEURS ET TATOUEURS PROFESSIONNELS...
!
!
!
!
!
!

la santé et la sexualité,

utilisent des aiguilles jetables stériles;
portent des gants de latex;
se servent d’un autoclave pour stériliser le matériel réutilisable;
vous donnent des directives afin d’éviter toute infection;
savent quoi faire en cas de réaction ou d’infection;
sont experimentés et connaissants.

Commencez par vous renseigner : demandez à des amis qui ont eu une
bonne expérience de vous recommander des endroits. Avant de prendre
une décision, visitez quelques endroits et posez des questions. Si ce que
vous voyez ou entendez ne vous satisfait pas, PARTEZ!

contacter la ville d’Ottawa.

Tél: (613) 563-2437
Téléc. : (613) 560-6096

www.ville.ottawa.on.ca
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DEMANDEZ À VOIR :
!
!
!
!

les contenants spéciaux pour les aiguilles usées;
les contenants jetables pour l’encre de tatouage;
l’autoclave utilisé pour stériliser le matériel;
les lignes noires sur l’emballage des produits. Ces lignes
indiquent que les produits sont stériles : (produits stérilisés
pendant 30 min à 121 °C/250 °F).

VOUS AVEZ DÉJÀ UN TATOUAGE OU UN
PERÇAGE FAIT PAR UN AMATEUR?
Un professionnel peut répondre à vos questions. Si vous pensez
avoir été exposé au VIH, à l’hépatite B ou à l’hépatite C,
communiquez avec un médecin, une clinique de santé ou le Service
de la santé pour subir un test de dépistage. Vous pouvez également
vous faire vacciner contre l’hépatite B.

RAPPELEZ-VOUS:
> Pour obtenir de
plus amples
renseignements,
veuillez appeler la
Ligne d’information
SIDA et santé-sexualité
563-2437/1-800-2677432.
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