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MANIPULATION SÉCURITAIRE 

DES MÉDICAMENTS DANGEREUX 

           
PORT DE LA BLOUSE DE PROTECTION 

  
 
Les caractéristiques de la 
blouse 

 
Jetable 
Certifiée conforme à la chimiothérapie 
Ne pas être altérée (ne pas couper ou raccourcir) 
                

 
Quand porter la blouse 
 

 
En tout temps lorsqu’on manipule les traitements parentéraux, les per os liquide, 
les excrétas, les rebuts, les déversements et lorsqu’on écrase les comprimés 
      

 
Restriction 
 

 
Ne pas circuler hors des zones de traitement  (ex. : ne pas quitter la chambre du 
patient avec la blouse) 
                       

 
Comment suspendre la 
blouse 
 

 
Repliée sur elle-même, la partie potentiellement contaminée vers l’intérieur 
Lors du retrait et de la remise de la blouse, ne pas toucher à l’extérieur 
          

 
Quand jeter la blouse 
 

 
Après une contamination, un déversement, un bris 
Après l’administration du traitement 
Centre de chimiothérapie : après 4 heures de travail continu 
Unités de soins : après chaque quart de travail si les soins au patient se répètent 
plusieurs fois 

           

 
Où jeter la blouse 
 

 
Dans un contenant à déchets cytotoxiques  
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MANIPULATION SÉCURITAIRE 
DES MÉDICAMENTS DANGEREUX 

                  
PORT DES GANTS DE PROTECTION 

 
Les caractéristiques des 
gants 

  
Non poudrés, assez longs pour couvrir les poignets de la blouse 
Certifiées conformes à la chimiothérapie 
Faits de nitrile, néoprène, polyuréthane  
 

         

 
Quand porter les gants 
 

Dès que l’on ouvre le sac ziplock contenant un traitement de médicaments 
dangereux 
En tout temps lorsqu’on manipule les traitements parentéraux, les traitements per 
os liquide ou en comprimés, les excrétas, les rebuts, les déversements ou lorsqu’on 
écrase les comprimés 

        

 
Stop !  Éviter la 
contamination croisée 
 

 
Retirer les gants dès la fin de la manipulation pour laquelle les gants sont portés 
Ne pas toucher au téléphone, crayon, pompe, clavier, etc., avec les gants          

 
Comment retirer les gants 
 
 

 
Saisir le 1er gant sur le dessus et tirer pour dégager la main puis introduire 2 doigts 
à l’intérieur du 2e gant et pousser pour dégager la main 
       

 
Où jeter les gants 
 
 

 
Dans un contenant à déchet cytotoxique 

            
 
Pourquoi se laver les 
mains après le retrait des 
gants 
 

 
Parce que le risque de contamination croisée demeure 
Parce que le gel antiseptique ne détruit pas la contamination chimique 
Parce que la friction des mains avec de l’eau et du savon sous le robinet est  
efficace                   
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MANIPULATION SÉCURITAIRE 
DES MÉDICAMENTS DANGEREUX 

          
ADMINISTRATION PAR VOIE ORALE 

 
 
Forme solide, bouteille 
unidose 
 

 
Port de gants pour ouvrir la bouteille 
Ouvrir la bouteille au chevet 
Jeter gants et bouteille dans contenant pour déchets cytotoxiques (ou dans 
contenant à aiguilles) 

 

         

             

 
Forme solide, bouteille 
multidose 
 

 
Bouteille servie dans un sac de plastique ziplock 
Port de gants pour ouvrir le sac de plastique 
Ouvrir le sac de plastique et la bouteille au chevet 
Remettre la bouteille dans le sac de plastique 
Jeter les gants dans contenant  pour déchets cytotoxiques (ou dans contenant à 
aiguilles) 

                        

              

 
Forme liquide 
 

 
Port de blouse et gants conformes 
Voir la procédure simplifiée «Administration de médicaments dangereux sous 
forme liquide» 
             

 
Écrasement des 
comprimés 
 

Normalement fait en pharmacie d’oncologie 
Lorsque fait par l’infirmière : 

• Port de blouse, gants, masque N-95 
• Dans pharmacie de l’unité ou au chevet du patient 
• Au-dessus d’un linge absorbant  jetable à endos plastifié 
• En utilisant le dispositif «Silent Knight» 
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ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS DANGEREUX 
PER OS 

SOUS FORME LIQUIDE 
 

 
 

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
 
               

1.  Procédure pour le transport des médicaments dangereux  
 

Les médicaments sont toujours déposés dans un sac de plastique ziplock fermé 
hermétiquement. 
Ils sont ensuite déposés dans un coffret rigide, résistant aux chocs, fermé hermétiquement 
et identifié avec le sigle «cytotoxique». 

 
 
2. Équipement de protection lors de la manipulation du médicament 

 
Blouse de protection certifiée conforme à la chimiothérapie. 
Paire de gants en nitrile. 
 
 

3. Manière de procéder 
 
3.1 S’assurer de disposer d’un sac à déchets cytotoxiques installé sur un support. 
 
3.2 S’assurer qu’une trousse pour gestion d’un déversement accidentel est disponible sur 

l’unité. 
 
3.3 Mettre la blouse de protection et les gants conformes recouvrant les poignets de la 

blouse. 
 

 3.4 Si le patient boit la solution : 
3.4.1 Ne pas verser le médicament liquide dans un verre en styromousse ou en 

carton car il y a risque d’altération du médicament; 
3.4.2 Utiliser un verre en vitre pour faire boire le médicament au patient; 
3.4.3 Par la suite, laver le verre à l’eau et au savon, puis laver le lavabo. 

 
3.5 Si le médicament est administré par levine : 

3.5.1 Utiliser un adaptateur raccord droit entre la seringue et le levine afin 
d’éviter toute perte de gouttelettes ou de générer des aérosols; 

3.5.2 Jeter l’adaptateur le raccord droit après chaque utilisation dans le sac à 
déchets cytotoxiques. 

 
3.6 Jeter la seringue et les équipements de protection dans le sac à déchets cytotoxiques, 

le fermer lorsque plein et aviser le personnel d’hygiène et salubrité de venir récupérer 
un sac de déchets cytotoxiques. 

 
3.7 Se laver les mains à l’eau et au savon à la fin des procédures. 
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4. Matériel à se procurer sur l’unité de soins 
 
 

Voir les codes de répertoire sur la liste des fournitures 
 

 
 
Sacs en plastique « Danger biorisques », 20 gal 
 
 

           

       

 
 
Trousse commerciale de déversement 
Chemotherapy Spill Kit 

          

    

 
 
 
Blouses de protection certifiées chimiothérapie : 
 
 

             

  
 
Gants d’examen en nitrile, 12" de long, non 
poudrés, non stériles 

                 

                                                

 
 

5. Déversement accidentel 
 
Suivre la procédure simplifiée «Déversement accidentel». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références : CHUS (2008)  "Manuel des politiques et procédures" Pour la manipulation sécuritaire des 

médicaments dangereux au CHUS, novembre 2008,  pages 40 à 43, chapitre 5.2.1 
 

ASSTSAS  2008    "Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux ", 
janvier 2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf, voir les 
mesures générales d’administration, chapitre 10 
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ADMINISTRATION DES IMMUNOSUPPRESSEURS 

INTRAVEINEUX 
 

 
 

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
 
               

 
1.  Procédure pour le transport des médicaments dangereux vers les unités de soins 
 

Les médicaments sont toujours préparés dans un soluté et déposés dans un sac de 
plastique ziplock fermé hermétiquement. 
Ils sont ensuite déposés dans un coffret rigide, résistant aux chocs, fermé hermétiquement 
et identifié avec le sigle «cytotoxique». 

 
2.  Équipement de protection lors de la manipulation du médicament 
 

Blouse de protection conforme à la chimiothérapie. 
Paire de gants en nitrile. 

 
 
3.  Manière de procéder 

 
3.1 S’assurer de disposer d’un sac à déchets cytotoxiques installé sur un support. 
 
3.2  S’assurer qu’une trousse pour gestion d’un déversement accidentel est disponible sur 

l’unité. 
 
3.3  Ouvrir uniquement au chevet le sac de plastique ziplock contenant le soluté de 

médicament dangereux. 
 
3.4  Porter la blouse de protection et les gants conformes recouvrant les poignets de la 

blouse pour toucher au soluté, installer la perfusion et pour la retirer lorsque 
terminée. 

 
3.5  Lorsque la perfusion est terminée, rincer la tubulure secondaire avec le soluté 

primaire par voie rétrograde, i.e. en faisant remonter du soluté primaire dans le soluté 
secondaire. 

 
 3.5.1 Débrancher la tubulure secondaire de la tubulure primaire en entourant le site 
  avec une compresse. 

 
 3.5.2 Ne jamais débrancher le soluté vide de médicament dangereux de sa tubulure 
  secondaire. 

 
3.6  Mettre la tubulure secondaire et le sac vide du soluté ayant contenu le médicament 

dans le sac ziplock et le fermer hermétiquement.  
 
3.7  Déposer dans le sac  pour déchets cytotoxiques : 

♦ Le sac ziplock et son contenu; 
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♦ Les gants et la blouse de protection. 
 

3.8  Lorsque le sac à déchets cytotoxiques est plein, le fermer et aviser le personnel 
d’hygiène et salubrité de venir récupérer un sac de déchets cytotoxiques. 

 
3.9  Se laver les mains à l’eau et au savon à la fin des procédures. 

 
 
4.  Matériel à se procurer sur l’unité de soins 

 
 
Voir les codes de répertoire sur la liste des fournitures 
 
 
 
Sacs en plastique « Danger biorisques », 20 gal 
 
 
 

           

             

 
 
Trousse commerciale de déversement 
Chemotherapy Spill Kit 

                           

                              

 
 
Blouses de protection certifiées chimiothérapie 
   

 

 
 
Gants d’examen en nitrile, 12" de long, non 
poudrés, non stériles 

     

               

 
5.  Déversement accidentel 
 

Suivre la procédure «Déversement accidentel». 
 
 
 

Références : CHUS (2008)  "Manuel des politiques et procédures" Pour la manipulation sécuritaire des 
médicaments dangereux au CHUS, novembre 2008,  pages 40 à 43, chapitre 5.2.1 

 
ASSTSAS  2008    "Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux ", 
janvier 2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf, voir les 
mesures générales d’administration, chapitre 10
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ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS DANGEREUX 

EN INJECTION 
SOUS-CUTANÉE OU INTRAMUSCULAIRE 

 
 
 

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
 
               

1.  Procédure pour le transport des médicaments dangereux  
 

Le médicament est toujours servi dans une seringue luer-lock à laquelle on a abouté un 
bouchon conforme.  
La seringue est ensuite déposée dans un sac de plastique ziplock fermé hermétiquement.  
Le tout est mis dans un coffret rigide, résistant aux chocs, fermé hermétiquement et 
identifié avec le sigle «cytotoxique». 

 
 
2.  Équipement de protection lors de la manipulation du médicament 
 

Blouse de protection certifiée conforme à la chimiothérapie. 
Paire de gants en nitrile. 
 
 

3.  Manière de procéder 
 
3.1 S’assurer de disposer d’un sac à déchets cytotoxiques installé sur un support. 
 
3.2 S’assurer qu’une trousse pour gestion d’un déversement accidentel est disponible sur 

l’unité. 
  
3.3 Ouvrir uniquement au chevet le sac de plastique ziplock contenant la seringue de 

médicament dangereux. 
  
3.4 Porter la blouse de protection et les gants conformes recouvrant les poignets de la 

blouse pour manipuler la seringue et administrer le médicament. 
  
3.5 Déposer un piqué jetable près du patient,  enlever le bouchon de la seringue au-
 dessus de ce piqué et abouter l’aiguille requise pour l’administration. 
  
3.6 Ne pas faire de vide d’air de la seringue avant d’injecter le médicament. 
  
3.7 Lorsque l’injection est terminée,  jeter la seringue et son aiguille dans le contenant à 

aiguilles de l’unité, en autant qu’il a un couvert qui se rabat automatiquement. 
                                                     

 

N.B. : Les déchets de médicaments dangereux doivent être incinérés. 

          Les contenants à aiguilles sont toujours  incinérés. 

          Il n’est pas nécessaire d’avoir 2 sortes de contenants à 

 aiguilles. 
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3.8 Jeter le piqué et les équipements de protection dans le sac à déchets cytotoxiques, le 

fermer lorsque plein et aviser le personnel d’hygiène et salubrité de venir récupérer un 
sac de déchets cytotoxiques. 

 
3.9 Se laver les mains à l’eau et au savon à la fin des procédures. 

 
 
4.  Matériel à se procurer sur l’unité de soins 
 
 
Voir les codes de répertoire sur la liste des fournitures 
 

 
 
 
Sacs en plastique « Danger biorisques », 20 gal 
 
 

 

 

 
 
 
Trousse commerciale de déversement 
Chemotherapy Spill Kit 

 

 

 
 
 
 
Blouses de protection certifiées chimiothérapie : 
 
  

  
 
Gants d’examen en nitrile, 12" de long, non poudrés, 
non stériles  

 
 
5.  Déversement accidentel 

 
Suivre la procédure simplifiée «Déversement accidentel». 

 
 
 
 
Références : CHUS (2008)  "Manuel des politiques et procédures" Pour la manipulation sécuritaire des 

médicaments dangereux au CHUS, novembre 2008,  pages 49 et 50, chapitre 5.2.3. 
 

ASSTSAS  2008    "Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux ", 
janvier 2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf, voir les 
mesures générales d’administration, chapitre 10 
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ADMINISTRATION INTRAVÉSICALE 

 D’ANTINÉOPLASIQUES 
ET DE BCG 

 
 

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
 
           
 
1) Procédure pour le transport des médicaments dangereux 

 
Les médicaments sont toujours déposés dans un sac de plastique ziplock fermé 
hermétiquement. 
Ils sont ensuite déposés dans un coffret rigide, résistant aux chocs, fermé hermétiquement 
et identifié avec le sigle «cytotoxique».  
 
 

2) Équipements de protection lors de l’administration et lors du retrait de la sonde 
 

Blouse de protection certifiée conforme à la chimiothérapie. 
Paire de gants en nitrile. 
Écran facial suggéré. 
 
 

3) Autre matériel à utiliser pour protéger l’environnement 
 
Linge absorbant jetable à endos plastifié sous le site. 
 

 
4) Manière de procéder 

 
4.1   S’assurer de disposer d’un sac pour déchets cytotoxiques installé sur un support. 
 
4.2 S’assurer qu’une trousse pour gestion d’un déversement accidentel est disponible 

sur l’unité. 
 

4.3   Mettre les équipements de protection, les gants recouvrant les poignets de la blouse. 
 

4.4    Déposer le linge absorbant jetable à endos plastifié sous la sonde du patient et y 
déposer la seringue contenant le médicament dangereux. 

 
4.5    Retirer le bouchon protecteur de la seringue au-dessus du linge absorbant. 
 
4.6    S’assurer d’avoir 10 ml d’air dans la seringue afin de vider complètement la sonde 

dans la vessie. 
   
4.7    S’il n’y a pas de dispositif luer lock reliant la seringue et la sonde, entourer la 

jonction d’une compresse stérile lors de l’administration. 
 
4.8    À la fin de l’administration, retirer la sonde sans désabouter la seringue. 
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4.9 Déposer le tout sur le linge absorbant,  replier celui-ci sur son contenu et le déposer 
dans un sac ziplock  que l’on ferme hermétiquement et que l’on jette ensuite dans le 
sac de plastique pour déchets cytotoxiques. 

 
4.10 Retirer les gants,  la blouse et l’écran facial et les jeter dans le sac pour déchets 

cytotoxiques. 
 

4.11 Lorsque plein, fermer le sac de déchets cytotoxiques et aviser le personnel 
d’hygiène et salubrité afin qu’il procède à la récupération d’un sac de déchets 
cytotoxiques. 

 
4.12 Se laver les mains à la fin des procédures. 

 
 
5) Instructions à donner au patient  
 

♦ Au moment requis, se rendre à la toilette et uriner en position assise pour éviter les 
éclaboussures. 

♦ Tirer la chasse d’eau à 2 reprises. 
♦ Nettoyer le siège de la toilette à l’eau et au savon ou avec une lingette en virox. 
♦ S’il y a éclaboussures, laver à l’eau et au savon la surface contaminée ou aviser pour 

faire nettoyer. 
♦ Laver la partie génitale après chaque miction le jour du traitement, et ce, jusqu’au 

lendemain matin. 
♦ Se laver les mains par la suite. 
♦ De plus, si le traitement a été administré avec du  BCG, verser 2 tasses d’eau de 

javel non diluée dans la cuvette avec un point de contact de 10 minutes après les 6 
premières mictions. 

 
 
6) Matériel à se procurer sur l’unité de soins 

 
Voir les codes de répertoire sur la liste des fournitures. 
 

 
Sacs en plastique « Chemo Waste Bag », 20 gal 

 
 
 
Trousse commerciale de déversement 
Chemotherapy Spill Kit  

 
 
Blouses de protection certifiées chimiothérapie : 
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Gants d’examen en nitrile, 12" de long, non 
poudrés, non stériles 
 

 

 

 
 
Écran facial sans masque attaché 

 

 
 

7)  Déversement accidentel 
 
Suivre la procédure simplifiée «Déversement accidentel». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Références : CHUS (2008)  "Manuel des politiques et procédures" pour la manipulation sécuritaire des 

médicaments dangereux au CHUS, novembre 2008,  page 53 à 55, chapitre 5.2.6. 
 

ASSTSAS  2008    "Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux ", 
janvier 2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf,  pages 
10-12, chapitre 13.3.11. 
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MANIPULATION DES EXCRETAS ET AUTRES LIQUIDES BIOLOGIQUES 
DES PATIENTS 

SOUS TRAITEMENT D’ANTINÉOPLASIQUES 
 
 

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
 
           

1) Excrétas et autres liquides biologiques 
 

Les selles, urines, vomissements, sudation (ex. : transpiration excessive lors de fièvre), 
ascite et liquide pleural. 
 

2) Durée d’application des mesures de prévention 
 

Jusqu’à 4 jours post dernière dose de médicament antinéoplasique administré 
(Ex. : traitement  de 7 jours = 7 + 4, soit 11 jours d’application des mesures). 

 
3) Équipement de protection  
 

Blouse de protection certifiée conforme à la chimiothérapie. 
Paire de gants en nitrile. 

 
4) Mesures à appliquer 
 

4.1 Porter la  blouse de protection et les gants conformes recouvrant les poignets de 
la blouse pour manipuler : 

 
• les excrétas et autres liquides biologiques;  
• les équipements souillés par les excrétas et autres liquides biologiques; 
• la literie des patients. 

 
4.2 Jeter dans un contenant à déchets cytotoxiques : 

• les culottes d’incontinence; 
• les pansements de plaie; 
• autre matériel jetable; 
• équipement de protection. 

 
4.3 Déposer le contenant ayant servi à recueillir le  liquide de ponction  pleural ou 

d’ascite dans un contenant à déchets cytotoxiques.  
 
4.4 Lorsque le contenant  à déchets cytotoxiques est plein, aviser le personnel 

d’hygiène et salubrité de récupérer un contenant à déchets cytotoxiques. 
 
4.5 Déposer la literie dans un sac à linge régulier : 

• ne pas l’agiter afin d’éviter la dispersion de particules; 
• la replier de telle sorte que la partie souillée s’il y a lieu se retrouve au centre 
 du ballot. 

 
4.6 Rincer  après chaque usage les bassins souillés : 

• les laver au décontaminateur automatique à tous les jours. 
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4.7 Traiter les dégâts des patients de la façon suivante : 

• Porter une blouse et des gants conformes et recouvrir les dégâts avec des linges 
 absorbants jetables en attendant l’arrivée du personnel d’hygiène et salubrité; 
• tout matériel ayant servi à éponger les dégâts doit être jeté dans les déchets 
 cytotoxiques; 
• Le personnel d’hygiène et salubrité doit porter une blouse et des gants 
 conformes, procéder au lavage des espaces souillés avec du matériel dédié.  

 
5) Organisation du travail 

 
5.1 Lors des dosages urinaires, limiter autant que possible le transvasement en 

utilisant des contenants déjà gradués. 
 

5.2 S’assurer que la chasse d’eau est bien actionnée et que la toilette a bien été 
évacuée. 

 
5.3 Réduire le risque d’éclaboussure en encourageant les hommes à uriner assis. 
 

6) Pour faciliter le respect des procédures 
 

6.1 Coller au kardex l’étiquette : « Protection excréta » et inscrire les dates de début 
et de fin des précautions à prendre. 

 
6.2 Suspendre au chevet l’affiche «Protection – Excréta» et inscrire les dates de 

début et de fin des précautions à prendre. 
 
6.3 Suspendre dans la salle de toilette l’affiche «Directives au patient». 

 
7) Matériel à se procurer à l’unité de soins 

 
Voir les codes de répertoire sur la liste des fournitures 
 
 
Blouses de protection certifiées chimiothérapie  

 
 
Gants d’examen en nitrile, 12" de long, non poudrés, non 
stériles  
 
Mesureur pour spécimen d’urine  
  
 
 
Sacs en plastique «Danger biorisques», 20 gal 

 
 
Références : CHUS (2008)  "Manuel des politiques et procédures" pour la manipulation sécuritaire des 

médicaments dangereux au CHUS, novembre 2008,  pages 64 à 67, chapitre 6 
 

ASSTSAS  2008    "Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux ", 
janvier 2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf, voir 
soins aux patients, chapitre 11 
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DÉVERSEMENT ACCIDENTEL  

DE MÉDICAMENTS DANGEREUX 
 

 
 

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
 
       

 

 
 
DÉCONTAMINATION INITIALE 
 
Premier intervenant   
 

1. Ouvrir la trousse de gestion d’un déversement accidentel et délimiter le périmètre avec 
affiches ou cônes. 

 
2. S’assurer que le personnel d’hygiène et salubrité est appelé pour procéder à la 

deuxième décontamination. 
 
3. Mettre les équipements suivants : 

• Couvre-chaussures si déversement au sol; 
• Masque N-95; 
• Lunettes de protection ou écran facial; 
• 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.  

 
4. Préparer deux sacs en plastique pour contenir les déchets. 
 

Déversement 

+  de 1000 ml 
 

1. Appeler le  511 
2. Décrire la situation 
3. Nommer le produit 
4. Dire la quantité 

La téléphoniste lance le code brun 
 

1. Prendre en charge 
2. Appeler Hygiène et  

salubrité : 
     Pagette Fleurimont :   2111 
     Pagette Hôtel-Dieu :   1501 

1000 ml et moins 
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5. Couvrir le déversement de liquide avec des linges absorbants jetables. Utiliser de la 
poudre absorbante au besoin. 

 
6. Ramasser les linges ayant absorbé le liquide et les jeter dans le premier sac.  

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

extérieurs et la blouse de protection. 
 

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

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

10. Enlever les lunettes de protection ainsi que le masque en les prenant par les élastiques 
et les jeter dans le deuxième sac. 

 
11. Fermer le deuxième sac et le remettre au personnel d’hygiène et salubrité. 

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

 
13. Laisser les cônes en place tant que le personnel d’hygiène et salubrité n’aura pas 

procédé à la deuxième décontamination. 
 

14. Compléter la section 3 du formulaire « Déclaration d’incident/ accident au travail » 
(non pas le formulaire AH-223)  et l’acheminer au Service de santé des personnes et 
des groupes afin que nous puissions avoir un relevé des déversements dans 
l’institution. 

 
 

DÉCONTAMINATION CONSÉCUTIVE 
 
Personnel d’hygiène et salubrité 

 
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 pour contenir les déchets. 
 
3. 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. 

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

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

extérieurs et la blouse de protection. 
 

6. Fermer le premier sac et le déposer dans le deuxième sac. 
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7. Enlever les gants intérieurs et les jeter dans le deuxième sac. 

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

 
9. Fermer le deuxième sac. 

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

 
11. 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. 

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

être retirés et les activités courantes du local peuvent reprendre. 
 
 
PROCÉDURE LORS D’UN CONTACT ACCIDENTEL AVEC LE DÉVERSEMENT 
 

1. Si le déversement a été en contact avec la peau ou les vêtements du personnel, du 
patient ou d’une tierce personne, retirer immédiatement les vêtements contaminés et 
rincer abondamment la partie atteinte. Vérifier l’état des téguments et s’il y a 
apparition de rougeurs, phlyctènes ou décoloration, aviser le médecin s’il s’agit du 
patient, référer à l’urgence s’il s’agit d’un visiteur, procéder selon le protocole 
d’intervention lors d’une exposition accidentelle s’il s’agit d’un employé.  

 
2. S’il y a eu contact avec les yeux, procéder immédiatement à une douche oculaire 

(retirer les verres de contact au préalable), puis aviser le médecin s’il s’agit du 
patient, référer à l’urgence s’il s’agit d’un visiteur, procéder selon le protocole 
d’intervention lors d’une exposition accidentelle s’il s’agit d’un employé. 

 
3. Déposer les vêtements contaminés dans un sac de plastique et fermer hermétiquement. 

Par la suite, ces vêtements pourront être lavés à domicile au cycle régulier, à l’eau et 
au savon. Ils ne devront pas être déposés dans la malle à linge avant d’être lavés et ils 
devront être lavés séparément des autres vêtements de la famille. 

 
4. Si la literie a été souillée par le déversement,  la replier de telle sorte que la partie 

souillée soit au centre du ballot et la déposer seule dans un sac à linge régulier (blanc). 
Doubler le sac à linge s’il y a risque de détrempage.  Acheminer immédiatement à la 
chute à linge. 

 
5. Toutes les surfaces souillées par le déversement (plancher, table, matelas, etc.) doivent 

être décontaminées en procédant comme décrit en page 1 et 2 de ce protocole. 
 
 
 
Références : CHUS (2008)  "Manuel des politiques et procédures" pour la manipulation sécuritaire des 

médicaments dangereux au CHUS, novembre 2008,  pages 75 à 80, chapitre 9. 
 

ASSTSAS  2008    "Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux ", 
janvier 2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf, pages 
12-6 et 12-7, chapitre 12.3.4 
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PROTOCOLE D’INTERVENTION LORS D’UNE EXPOSITION ACCIDENTELLE 
AUX MÉDICAMENTS DANGEREUX AU CHUS 

 
ACTIONS À ENTREPRENDRE PAR LA PERSONNE EXPOSÉE 
 
      
1.  Premiers soins 
 
1.1 Si contact avec la peau ou les vêtements, retirer dans les plus brefs délais les 

vêtements contaminés et laver abondamment la région atteinte avec de l’eau et du 
savon. 

 
1.2 Si contact avec les yeux, procéder à une douche oculaire en rinçant avec de l’eau ou 

un liquide isotonique (par ex. NaCl 0.9 % stérile) pendant au moins 5 minutes. Si une 
douche oculaire installée sur un robinet est accessible, utilisez-la de préférence. 
- Ne pas se surprendre de ressentir de la douleur, car la pression exercée par ce 

type de douche provoque en général ce genre de malaise. 
- Les personnes qui portent des lentilles cornéennes doivent les enlever sans délai, 

avant de procéder à la douche oculaire, car les projections de médicaments 

peuvent être plus nocives dans ce cas. 

 
1.3 Si piqûre accidentelle avec une aiguille ayant été en contact avec un médicament 

dangereux : 
- Masser en direction de la blessure afin de faire saigner et limiter l’absorption, 
- éviter de pincer, ce qui provoque une succion et limite l’écoulement de sang 
- Par la suite, rincer abondamment avec de l’eau la région atteinte. Ne pas utiliser 

d’alcool ou d’eau de javel car cela brûle les tissus et augmente le risque 

d’absorption. 

 
1.4 Si piqûre accidentelle avec une aiguille ayant été en contact avec un médicament 

dangereux et avec un patient, appliquer le protocole de suivi post-exposition aux 
liquides biologiques en vigueur au CHUS (enveloppe explicative disponible sur toutes 
les unités de soins), après avoir exécuté la directive décrite au point 1.3. Indiquer sur 
le formulaire qu’il y a eu contact avec un médicament dangereux. 

 
2. Qui prévenir 
 
2.1 Après l’application des premiers soins, aviser immédiatement son supérieur immédiat 

et l’infirmière du  Service de santé dans les heures ouvrables, ou le coordonnateur des 
activités de soins. 

 
2.2 Compléter par la suite un formulaire de « Déclaration d’un incident/accident au 

travail » (non pas le formulaire AH-223), le faire parvenir au Service de santé des 
personnes et des groupes afin de documenter l’événement et de bénéficier d’un suivi 
post exposition lorsque requis. 

 
 
ACTIONS À ENTREPRENDRE PAR L’INFIRMIÈRE DU SERVICE DE SANTÉ 
 
1. En premier lieu 
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1.1 Vérifier si l’employé a appliqué les premiers soins tel que recommandé ci-haut et dans 
quel délai il a procédé. 

1.2 Identifier le médicament en cause, relever ses principaux effets secondaires et s’il fait 
partie des agents irritants ou vésicants. 

 
2. En deuxième lieu 

 
2.1 S’il y a eu projection dans les yeux, noter les symptômes d’inconfort décrits par 

l’employé et le référer à l’urgence. 
 
2.2 S’il y a eu contact avec la peau, procéder à un examen physique de la partie atteinte : 

  
- Si l’examen est négatif, aviser l’employé de surveiller l’apparition de rougeur, 

phlyctène ou décoloration dans les 48 heures et dans l’affirmative, lui demander 
d’aviser le service de santé ou le coordonnateur des activités de soins en dehors 
des heures ouvrables. 

 
- Si présence de rougeur, phlyctène ou décoloration lors de l’examen initial ou à 

l’intérieur des 48 premières heures, référer l’employé à l’urgence. 
 
2.3 S’il y a eu piqûre accidentelle avec une aiguille ayant été en contact avec un 

médicament irritant ou vésicant, procéder comme décrit au point 2.2, en plus de faire 
le suivi post exposition aux liquides biologiques s’il y a lieu. 

 
2.4 En dirigeant un employé vers l’urgence, toujours faire la liaison en contactant une 

personne responsable de ce service et en lui transmettant toute information recueillie 
et évaluation faite au sujet de l’événement affectant l’employé. 

 
3. En troisième lieu 
 
3.3 Dans les jours suivant l’événement, procéder à un bilan sanguin pour tout employé 

ayant été accidentellement exposé aux médicaments dangereux, et ce, dans le but de 
documenter l’état de santé de l’employé lors de l’événement. 

 
- Le bilan sanguin doit être le suivant : FSC, sodium, potassium, urée, créatinine, 

enzymes hépatiques et phosphatase alcaline. 
 
3.4 Documenter toutes les informations relevées quant à l’événement et à son suivi au 

dossier de l’employé. 
 
3.5 Compléter également le registre d’exposition accidentelle à l’aide du formulaire de 

déclaration complété par l’employé. 
 
3.6 Conserver les dossiers selon le Recueil de règles de conservation des documents des 

établissements de santé du Québec. Les rapports doivent être conservés pendant une 
période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le 
début de l’emploi, selon la plus longue durée. 

 
Références : CHUS (2008)  « Manuel des politiques et procédures » pour la manipulation sécuritaire des 

médicaments dangereux au CHUS, novembre 2008, pages 57 et 58, chapitre 5.3.1 
 

ASSTSAS  2008    « Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux », 
janvier 2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf, page 
10-11, chapitre 10.3.9. 
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DIRECTIVES AU PATIENT 
 

DURANT VOTRE HOSPITALISATION 
 
 

JUSQU’À 4 JOURS SUIVANTS 
 

LA FIN DE VOTRE TRAITEMENT DE CHIMIOTHÉRAPIE 
 
 

 
1- URINER EN POSITION ASSISE 
 
2- BIEN TIRER LA CHASSE D’EAU  
 
3- NETTOYER LE SIÈGE DE TOILETTE 

AVEC UNE LINGETTE 
 

4- VOUS LAVER LES MAINS 
 

5- NETTOYER LES ROBINETS 
 

6- AVERTIR SI ÉCLABOUSSURES POUR 
FAIRE NETTOYER 

 
 

 
DE PLUS SI DOSAGE DES URINES : 

 
♦ UTILISER UN BASSIN GRADUÉ 

 
♦ NOTER LE DOSAGE OU 

DEMANDER AU PERSONNEL DE 
LE FAIRE 

♦ BIEN RINCER LE BASSIN 
 

♦ VOUS LAVER LES MAINS 
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DIRECTIVES AUX PATIENTS 
 

 
 

CENTRE DE CHIMIOTHÉRAPIE 
 

 
 

7- URINER EN POSITION ASSISE 
 
8- BIEN TIRER LA CHASSE D’EAU  
 
9- NETTOYER LE SIÈGE DE TOILETTE 

AVEC UNE LINGETTE 
 
10- VOUS LAVER LES MAINS 
 
11- NETTOYER LES ROBINETS 
 
12- AVERTIR SI ÉCLABOUSSURES POUR 

FAIRE NETTOYER 
 
 

DE PLUS SI DOSAGE DES URINES : 
 

♦ UTILISER LE BASSIN GRADUÉ 
 

♦ NOTER LE DOSAGE OU 
DEMANDER AU PERSONNEL DE 
LE FAIRE 

♦ BIEN RINCER LE BASSIN 
 

♦ VOUS LAVER LES MAINS 
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DIRECTIVES À TRANSMETTRE AU PATIENT  

POUR LE RETOUR À DOMICILE 

 

Lors de traitement d’antinéoplasique et les 4 jours suivants 

• Encourager les hommes à uriner assis pour éviter les éclaboussures; 

• Fermer le couvercle de la cuvette et actionner la chasse d’eau 2 fois après avoir uriné 
ou éliminé d’autres excrétas comme les vomissures; 

• Nettoyer quotidiennement les rebords de la cuvette et le plancher autour de celle-ci. 
On peut utiliser les produits usuels d’entretien, mais ne pas réutiliser le linge ayant 
servi à l’entretien sur les autres surfaces. Utiliser de préférence un linge jetable; 

• Les bassins ayant servi s’il y a lieu à recueillir les vomissures doivent être lavés à 
l’eau et au savon, puis rincer à l’eau; 

• La lingerie et la literie du patient peuvent être lavées avec le lavage régulier de la 
famille, à moins d’être souillées par des excrétas. Dans ce cas, le linge souillé doit être 
lavé séparément, le plus rapidement possible. Il ne doit pas être déposé dans la malle à 
linge sale avec les autres vêtements; 

• Laver toute surface ayant été en contact avec le matériel contaminé par exemple, le 
lavabo dans lequel le bassin ayant contenu des vomissures a été lavé; 

• Toujours se laver les mains après avoir accompli l’une ou l’autre de ces actions. 

N.B. :  Rappeler au patient que ces instructions se retrouvent dans le « Guide   
 Chimiothérapie » page 37. 

Si prise de médicament dangereux par voie orale 

• Prévenir de la fine poussière générée par les comprimés 

• Précautions à prendre :                                                                                                            

- Ne pas déposer les comprimés hors de leur bouteille; 
- Si contact avec ustensile ou comptoir, laver l’endroit; 
- Se laver les mains après avoir manipulé les comprimés; 
- Ne pas réutiliser les bouteilles vides; 
- Mettre les bouteilles à jeter dans un sac ziplock et les retourner à la pharmacie. 

Directives aux aidantes naturelles enceintes 

Autant que possible : 

• Ne pas manipuler les médicaments dangereux; 

• Ne pas manipuler les excrétas. 
 
 
Références : CHUS (2008)  « Manuel des politiques et procédures » pour la manipulation sécuritaire des 

médicaments dangereux au CHUS, novembre 2008, pages 90 à 94, chapitre 14. 
 

ASSTSAS  2008    « Guide de prévention. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux », 
janvier 2008, http://www.asstsas.qc.ca/documentation/publications/GP65-tot_25jan08.pdf, voir les 
mesures générales d’administration, chapitre 10 et 11 
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ARTICLES ET LEURS CODES DE RÉPERTOIRE 
 

 

Écrase-pilule :   Compagnie : Silent  Knight, 
  Distributeur : Manrex  
  Code de répertoire: 1-1-50798                               

Sachets pour l’écrase-pilule : 
                      Code de répertoire : 1-1-50800 
Achat direct  

Mesureur pour spécimen d’urine : Compagnie :AMG 
                                                       Distributeur : Dismed 
                                                      Code de répertoire :1-1-20375 
Achat direct          
 
Blouses de protection certifiées chimiothérapie : 
  Gr.  grande :       code de répertoire : 0-1-40012  
 
En inventaire au magasin 

             
Gants d’examen en nitrile bleu, 12" de long, non poudrés, non 
stériles 
Boîte de 100 unités, type « Meditouch »  
  Gr grand:         code de répertoire : 0-1- 40204 
  Gr. médium :   code de répertoire : 0-1- 40202 
  Gr. petit :         code de répertoire : 0-1-40200 
En inventaire au magasin 

 

          
 

Visière protectrice couvrant le visage au complet ( par-dessus 
masque et lunette) 
Code de répertoire : 0-1-15001 
 
En inventaire au  magasin 

 

          

 
Sacs en plastique rouge «Danger biorisques », 20 gal 
Code de répertoire : 0-7-10523 
 
En inventaire au magasin         
 
Support pour sac en plastique à déchets cytotoxiques 
« Chemo Soft Waste Hamper Stand 
Compagnie : Dufort et Lavigne 
Code de répertoire : 1-7-32032     
Achat direct           

         
Contenant rigide de couleur rouge pour déchets cytotoxiques 
28 litres :    code de répertoire : 0-7-10478 
 9 litres :     code de répertoire : 0-7-10480 
En inventaire  au magasin       
 
Trousse commerciale de déversement 
“Chemotherapy Spill Kitt” 
Code de répertoire : 0-7-11420 
En inventaire au magasin       
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AVIS IMPORTANT 
 

ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS DANGEREUX 
PAR LEVINE 

 
1ère étape  
 
Afin d’éviter les risques d’erreur de voie d’administration, les médicaments liquides per os 
sont toujours servis dans une seringue NON LUER-LOCK  ou dans une bouteille ayant un 
capuchon troué pour permettre l’aspiration du médicament par une seringue NON LUER-
LOCK   
 

           
 

                 

                          

2ème étape :  
 
Afin d’effectuer un branchement ÉTANCHE entre la seringue  non luer-lock et le tube de 
levine il est important  d’utiliser le raccord droit  suivant; 
 

 
 Raccord droit, 5dans1, plastique clair  # : 0-1-11246 
 

  

 
Ce raccord est disponible sur toutes les unités de soins et est habituellement utilisé pour les 
raccordements de tube d’oxygène. 
 
Volume résiduel du raccord :  1 ml 
 
3ème étape : 
 
Après l’administration du médicament, irriguer avec une 2ème seringue contenant au moins 1 
ml d’eau avant de retirer et jeter le raccord du tube de levine. 
 

 

Seringues non luer-lock  3 ml,  disponibles en boîte de 100 
un au magasin.  # 0-1-40076  
ou 
prendre entente avec la pharmacie d’oncologie  pour la 
disponibilité des seringues 

Approuvé par : 
Comité de surveillance sur la manipulation sécuritaire des médicaments dangereux 
Sylvie Bergeron,  conseillère en soins infirmiers - fourniture médicale 

07/06/2011 
 

N.B. : Voir procédure simplifiée « Administration des médicaments dangereux per os 
sous forme liquide », pages  5 et 6 de la liste des outils, clientèle adulte. 

  


