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INFORMATION SUR LES MÉDICAMENTS DANGEREUX 
POUR 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 

 
1. SIGLE CYTOTOXIQUE 
 
    Ce sigle identifie les médicaments dangereux  

    Il se retrouve sur différents objets et affiches 

                        
 

2. AFFICHE « PROTECTION EXCRETA  -   APRÈS ANTINÉOPLASIQUES » 
 

(Une copie de l’affiche se trouve à la fin de ce texte) 

Si cette affiche se trouve sur  la porte de chambre (chambre privée)  ou à la tête du lit d’un 

patient : 

Suivre les directives qui suivent pour le nettoyage des surfaces et du plancher  

 

 

3. DIRECTIVES POUR LE NETTOYAGE 
 
• Mettre une blouse conforme à la chimio (blouse bleue)  

• Mettre une paire de gants en nitrile (gants bleus) 

 

A. NETTOYAGE DES SURFACES  
 
─ Nettoyer les surfaces (table de chevet, dessus de bureau, téléphone, cloche, fauteuil du 

patient  etc.) avec un linge réservé uniquement pour le patient concerné 

─ Mettre le linge au lavage aussitôt le nettoyage terminé 

 

B. NETTOYAGE DU PLANCHER 
 
─ Nettoyer le plancher de la chambre avec un linge en microfibre installé sur un système 

de nettoyage à plat 

─ Mettre le linge au lavage aussitôt le nettoyage terminé 

 
C. NETTOYAGE DE LA SALLE DE TOILETTE 
 
─ Utiliser un linge réservé uniquement pour la salle de bain. 

─ Mettre le linge au lavage aussitôt le nettoyage terminé 

 

A la fin des procédures de nettoyage : 

• Jeter les gants dans la poubelle pour déchets cytotoxiques (sac rouge dans boîte de carton 

ou sur support de métal) 

• Jeter la blouse dans la poubelle pour déchets cytotoxiques ou au besoin la replier sur elle-

même pour usage ultérieur sur le même quart de travail. A ce moment, elle doit être pliée et 

déposée sur le chariot 

(Montrer comment replier la blouse et comment la remettre) 

C 
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• A la fin du quart de travail, s’assurer que la blouse a été jetée dans la poubelle pour déchets 

cytotoxiques  

 

 
 
4. CONTENANTS POUR DÉCHETS CYTOTOXIQUES 

 
Le rouge est la couleur officielle pour les contenants de déchets de 

médicaments dangereux 

 

Les sacs sont installés : 

- sur un support avec couvercle qui fonctionne avec une pédale 

- ou dans une boîte de carton sur laquelle il faut déposer un 

couvercle en carton 

 

Poubelles rigides : 

- Certains endroits  particuliers utilisent des poubelles rigides de 

couleur rouge (ex : centre de chimiothérapie) 

 

Directive :  toutes les poubelles et tous les sacs rouges doivent être 
acheminés pour incinération 

 

 

    
    

     
       

      
      

 
5. APPELS PROVENANTS DES UNITÉS DE SOINS 
 

A. CONTENANTS À DÉCHETS À RAMASSER 
 

Les contenants à déchets cytotoxiques lorsque pleins doivent être récupérés par le 

personnel d’hygiène et salubrité afin qu’ils soient acheminés au bon endroit (pour 

incinération) 

 
 

B. DÉGATS DE PATIENTS  (urines, vomissements, etc.) 
 
─ Revêtir la blouse de protection et les gants en nitrile 

─ S’il y a des linges absorbants jetables recouvrant le dégât, les jeter dans le sac rouge 

(déchets cytotoxiques) 

─ Si le dégât est sur la surface d’un meuble ou d’un équipement : (ex : table de chevet, 

matelas, cloche : 

o Laver à 3 reprises avec des linges en microfibre, en procédant de la zone la moins 

contaminée vers la zone la plus contaminée 

o Mettre les linges au lavage 

─ Si le dégât est au sol : 

o Utiliser le système de nettoyage à  plat avec linge en microfibre et laver à 3 

reprises 

o Laver en procédant de la zone la moins contaminée vers la zone la plus 

contaminée 

o Mettre les linges au lavage 

─ Jeter les gants et la blouse de protection dans le sac rouge 
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C.   DÉVERSEMENT DE MÉDICAMENTS DANGEREUX 
 

─ Récupérer le chariot à déversement accidentel  (chariot entreposé devant le  7309) 

 
─ Suivre la procédure suivante:  (Une copie de la procédure est disponible sur le chariot) 

 

1. Mettre les équipements suivants : 

• Couvre-chaussures si déversement au sol; 

• Masque N-95; 

• Paire de gants intérieure (se terminant sous les poignets de la blouse), en nitrile; 

• Blouse de protection certifiée conforme à la chimiothérapie; 

• Paire de gants extérieure (couvrant les poignets de la blouse), en nitrile. 

 

2. Préparer 2 sacs en plastique rouge pour contenir les déchets. 

 

3. S’il y a des linges absorbants jetables recouvrant le déversement, les jeter dans le premier  

sac de plastique. 

 

4. Nettoyer le lieu contaminé avec de l’eau et du détergent en procédant des zones les moins 

contaminées vers les zones les plus contaminées et en utilisant du matériel jetable. Faire 

cela à 3 reprises. 

 

5. Jeter tout le matériel contaminé dans le premier sac de plastique. 

 

6. Enlever dans l’ordre et jeter dans le premier sac les couvre-chaussures, les gants 

extérieurs et la blouse de protection. 

 

7. Fermer le premier sac et le déposer dans le deuxième sac. 

 

8. Enlever les gants intérieurs et les jeter dans le deuxième sac. 

 

9. Enlever le masque en le prenant par les élastiques et le jeter dans le deuxième sac.  

 

10. Fermer le deuxième sac. 

 

11. Après ces opérations, se laver les mains à l’eau et au savon. 

 

12. Déposer les 2 sacs de déchets cytotoxiques (décontamination initiale et décontamination 

consécutive) sur le chariot afin de les transporter vers leur lieu d’entreposage définitif. 

 

13. Une fois la procédure complétée, les affiches ou les cônes interdisant l’accès peuvent être 

retirés et les activités courantes du local peuvent reprendre. 

 

 

 

 


