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LES MÉDICAMENTS DANGEREUX 
 
On considère comme médicaments dangereux les médicaments qui possèdent une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes : ils peuvent être cancérigènes (favoriser le cancer), tératogènes (provoquer 
des malformations congénitales), génotoxiques (entraîner des dommages génétiques), toxiques pour la 
reproduction (entraîner des avortements, la stérilité), toxiques pour un organe à faible dose 
(intoxication hépatique, etc.)  
 
Les médicaments impliqués sont : 

• Antinéoplasiques 
• Immunosuppresseurs 
• Certains antiviraux 
• Certains médicaments de recherche 

 
Ces médicaments sont susceptibles  d’entraîner  des problèmes de santé chez les personnes qui les 
manipulent ou qui travaillent à proximité de ceux qui les manipulent. C’est ce qu’on appelle les effets 
liés à l’exposition professionnelle. Il y aurait une corrélation entre l’exposition à long terme  pour les 
travailleurs de la santé et l’apparition d’éruptions cutanées, d’infertilité, de fausses couches, de 
malformations congénitales et possiblement de leucémie et d’autres formes de cancer. 
 
C’est du moins la conclusion à laquelle l’ASSTSAS (association paritaire  pour la santé et la sécurité 
du travail du secteur des affaires sociales) est parvenue et qu’elle explique dans un guide de prévention 
qu’elle a publié en janvier 2008. (1) 
 
Le CHUS s’est rallié à la position de l’ASSTSAS et c’est pourquoi dans notre milieu,  un comité sur la 
manipulation sécuritaire des médicaments dangereux a été mis sur pied. Son travail a permis d’élaborer 
des procédures et de favoriser la mise en place de bonnes pratiques permettant au personnel de se 
protéger lorsqu’il est exposé à ces médicaments, du début à la fin des manipulations, ce qui va jusqu’à 
l’élimination des déchets.  De plus, pour les antinéoplasiques, il y a des précautions à prendre avec les 
excrétas jusqu’à quatre jours suivant la dernière dose d’antinéoplasique administrée.  
 
Le mandat actuel du comité est de s’assurer de la pérennisation des pratiques sécuritaires nouvellement 
acquises par le personnel. 
 
Les principaux outils sont : 

1. Le «Manuel des politiques et procédures concernant la manipulation  sécuritaire des 
médicaments dangereux au CHUS,», publié en novembre 2008. 

2. Des tableaux et procédures simplifiés que l’on retrouve dans : 
─ Les outils, clientèle adulte 
─ Les outils, clientèle pédiatrique 

3. Des étiquettes « Protection excréta » à coller au kardex 
4. Des affiches « Protection excréta après antinéoplasiques» à apposer porte de chambre ou au 

chevet 
5. Des affiches « Directives au patient » à apposer dans les  salles de toilette 

(1)  ASSTSAS  2008    "Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux ", janvier 
2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf 
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PROCESSUS D’IDENTIFICATION ET D’AFFICHAGE 
 
 

1. SIGLE CYTOTOXIQUE 
 

Ce sigle identifie les médicaments dangereux : 
Il se retrouve 
• sur les coffrets de livraison des médicaments 
• sur les sacs ziplock contenants les médicaments dangereux 
• sur tous les outils et affiches se rapportant aux médicaments 

dangereux                                      
 
 

2. IDENTIFICATION APPARAISSANT AU PROFIL PHARMACEUTIQUE 
 

Sur le profil pharmaceutique, les médicaments dangereux sont identifiés comme suit :  
• Médicament dangereux : protection administration  
• Antinéoplasique : protection administration et protection  excréta 

La même information est inscrite sur l’étiquette du médicament 
 
 

3. IDENTIFICATION À FAIRE AU KARDEX 
 

 
Lors d’un traitement avec 
antinéoplasiques, l’infirmière 
colle cette étiquette au kardex. 
 
On doit inscrire les dates de 
début et de fin des mesures de 
protection 
 

PROTECTION EXCRÉTA      Début : _______  Fin : _______ 
1- Port de gants en nitrile + blouse de protection conforme 
2- Vider excrétas dans toilette et tirer chasse d’eau 
3- Laver instruments au virox à tous les jours 
4- Jeter dans poubelle cytotoxique : couches souillées 
     jetables, contenant de liquide de ponction pleurale 
      ou d’ascite 
5- Déposer literie souillée dans sac à linge régulier 
6- Si dégâts : éponger + faire décontaminer par hygiène  
    salubrité 

 

Nom de l’antinéoplasique : __________________________________ 
 

 
4. AFFICHE À APPOSER SUR LA PORTE DE CHAMBRE OU AU CHEVET 
 

Lors d’un traitement avec antinéoplasiques, l’infirmière appose sur la porte de chambre ou au 
chevet l’affiche « Protection excréta  - après antinéoplasiques».  
 
 Cela rappelle aux employés d’appliquer les mesures de protection avant de procéder à la 
manipulation  des excréta et autres liquides biologiques du patient. 
 
Le personnel d’hygiène et salubrité se réfère à cette affiche pour procéder de façon adéquate à 
l’entretien des locaux. 
 
Au verso de l’affiche, il y a les directives à suivre lors de dégâts avec les excrétas du patient. Une 
copie de l’affiche se trouve en annexe à ce texte. 
 

C 

C C 
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5. AFFICHE À APPOSER DANS LA  SALLE DE TOILETTE 
 

L’affiche pour salles de toilette « Directives au patient » s’adresse au patient autonome. Elle doit 
être affichée lorsqu’un traitement d’antinéoplasique est administré   
 
Au centre de chimiothérapie et au 7C, hôpital Fleurimont, il y a une affiche permanente dans 
toutes les salles de toilette. 
 
Une copie de l’affiche pour patients hospitalisés et une copie pour la clientèle du centre de 
chimiothérapie se trouvent en annexe à ce texte 

 
 

6. CONTENANTS POUR DÉCHETS CYTOTOXIQUES 
 

Au CHUS, le rouge est la couleur officielle pour les contenants de 
déchets de médicaments dangereux.  
 
Il peut y avoir des poubelles rigides rouges mais la plupart du temps, 
nous utilisons des sacs rouges installés sur un support avec 
couvercle fonctionnant à pédale. 
 
On peut retrouver aussi des sacs rouges installés dans des boîtes de 
carton rigide sur lesquelles un couvercle de carton est déposé  
 

    
 

   

 
 
 
 

 

 
DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
 
Certaines unités de soins disposent de quotas pour ces équipements, d’autres doivent se procurer le 
matériel nécessaire à la stérilisation centrale. Cela a été organisé avec l’accord des chefs de service, en 
fonction des besoins de chaque unité de soins. La personne ressource est l’AIC de l’unité. 
 
 
RESSOURCES DISPONIBLES 
 
Documents disponibles sur les unités de soins dont le personnel a été formé et dans Intranet, espace 
clinique, onglet médicaments dangereux: 
─ Manuel des politiques et procédures 
─ Les outils, clientèle adulte 
─ Les outils, clientèle pédiatrique 
─ Déversement accidentel de médicaments dangereux 
─ Foire aux questions  (À venir dans Intranet) 
 
Les employés ayant des interrogations sur la manipulation sécuritaire des médicaments dangereux lors 
de l’exécution de leurs tâches doivent s’adresser à l’AIC sur l’unité de soins. 
 
Pour des informations supplémentaires, on peut contacter le poste 18235 
 


