
PROTÉGEZ-VOUS 
DES PESTICIDES 

1 ÉVITEZ... 
• D’avoir des pesticides sur 

votre peau ou dans votre 
corps. 

• Les résidus de pesticides 
qui pourraient se trouver 
sur ou dans des plantes, 
le sol, les eaux d’irrigation, 
les tracteurs et autres 
équipements, et les tenues 
et vêtements de travail qui 
ont été utilisés (EPI). 

• Les pesticides dérivant des 
applications à proximité. 

Portez des chemises à manches 
longues, des pantalons, des chaussures 
et un chapeau ou un foulard pour 
protéger votre corps des résidus de 
pesticides. 

3 LAVEZ... 
• Vos mains immédiatement avant de manger, boire, fumer, 

mâcher du chewing-gum ou du tabac, et avant d’utiliser 
les toilettes ou votre téléphone. 

• Votre corps et vos 
cheveux abondamment 
avec de l’eau, du savon 
et du shampoing, et 
mettez des vê-tements 
propres après le travail. 

• Vos vêtements de travail 
après chaque utilisation. 
Lavez-les séparément 
des autres vêtements. 

2 RESTEZ À 
L’ÉCART... 

• Des zones traitées signalées, dès que vous voyez des 

(Zone d’exclusion pour application). 

4 AGISSEZ... 
• Si des pesticides sont renversés

ou vaporisés sur votre corps,
lavez-vous immédiatement.
De l’eau, du savon et des
serviettes doivent être fournis
à proximité (fournitures de
décontamination). Si vous n’en
avez pas à proximité, rincez-vous
à l’eau claire, eaux des sources,
des ruisseaux ou des lacs.

• Lavez votre corps et vos 
cheveux avec de l’eau, du 
savon et du shampoing le plus 
tôt possible et met-tez des 
vêtements propres. 

Allez chercher de l’aide médicale le plus tôt possible si vous pensez que les pesticides ont causé des blessures, des maladies ou des intoxications. 

EN CAS D’URGENCE : DES QUESTIONS OU DES INQUIÉTUDES : 

Allez chercher une aide médicale à 
proximité : 

Si vous avez besoin d’une 
ambulance, avertissez-les : 

Appelez l’agence nationale ou tribale 
de réglementation des pesticides : 

Nom : Nom : Nom : 

Adresse : Adresse : Adresse : 

Téléphone : Téléphone : Téléphone : 

Pour obtenir des informations sur les traitements Des questions sur les pesticides ? Appelez : 
médicaux, appelez le centre antipoison : 1.800.858.7378 

Centre national d’information sur les pesticides) 1.800.222.1222 


