ans cette chronique, nous vous informons de la présence sur le
marché de produits susceptibles d’améliorer les conditions de santé
et de sécurité du travail dans les différents domaines d’activité du secteur.
L’ASSTSAS sélectionne des produits pour leur apport à l’élimination de
contraintes ou de dangers. Par contre, l’ASSTSAS ne garantit en rien ces
produits et ne formule aucune recommandation d’achat. Chaque situation
doit faire l’objet d’une évaluation de la part de l’établissement.

Agents
cytotoxiques

Voici une solution simple pour nettoyer hottes, surfaces,
équipements et même poubelles en pharmacie-oncologie
ou sur les unités où de la chimiothérapie est administrée.
(2 pi2). Ainsi, pour nettoyer chaque
semaine une hotte de 1,2 à 1,8 m
(4-6 pi), une boîte de 15 sachets
doubles est nécessaire ; la moitié
pour la décontamination journalière à la fin de la séquence de
travail et l’autre moitié pour
celle en profondeur (une fois/
semaine).

« Surface Safe » :
facile à utiliser !
n deux étapes, ce produit inactive et élimine la plupart des
agents cytotoxiques pouvant subsister
sur les surfaces de travail où sont préparés des médicaments de chimiothérapie :
1- application d’un javellisant puissant (sachet 1) ;
2- neutralisation du javellisant
(sachet 2).

E

Une désinfection de la surface avec
de l’alcool n’est pas requise, car le
javellisant désinfecte aussi bien qu’il
inactive. Ce produit n’est pas destiné à
détacher les vêtements, car il peut les
affecter comme l’eau de Javel.

Action des solutions
Chaque sachet contient une lingette
de polyester imbibée de solution. Les
lingettes réduisent les risques liés à
l’emploi de javellisant non dilué (ex. :
éclaboussures toxiques pour la peau et
les yeux). Le premier sachet contient
une solution savonneuse d’hypochlorite
de sodium (NaOCI) à 2 % (p/p) qui
inactive les agents antitumoraux à base
d’anthracycline (ex. : doxorubicine),
ainsi qu’une multitude d’agents alky-

27 – OBJECTIF PRÉVENTION – VOL. 33, NO 1, 2010

(

Référence

lants, d’antimétabolites et de composés naturels (ex. : paclitaxel) et tous les
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de dégrader par oxydation ou par alca
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Le deuxième sachet contient une
solution à 1 % de thiosulfate de sodium
(Na2S2O3) qui inactive rapidement
l’hypochlorite tout en éliminant aussi
les résidus de chlore. Cette application
permet d’éviter la corrosion des surfaces de travail.

P o u r e n s avo i r p l u s !

Le processus d’inactivation deman
de de 30 à 60 secondes. À la suite de
la décontamination, un dépôt de sel
inoffensif peut demeurer sur les surfaces et être nettoyé avec de l’eau ou
de l’alcool.
Une paire de sachets peut traiter
une surface minimale de 0,19 m2

Format des lingettes : 14 x 25 cm
(5,5 x 10 po)
Prix : 39 $/boîte de 15 paires de sachets
ou 2,60 $/paire
Durée de conservation : 12 mois
No de produit : 00433002
Corporation de soins
de la santé Hospira
Marc Desmarais, chef de secteur –
Oncologie
1111, boul. Dr-Frederik-Philips, 6e étage
Saint-Laurent (Québec) H4M 2X6
Tél. : 1 866 488-6088, poste 2560
Courriel : marc.desmarais@hospira.com
www.hospira.ca

Vous connaissez un nouvel équipement sécuritaire ?

Cette information nous intéresse !
Appelez Christiane Gambin 514 253-6871, poste 235 ou 1 800 361-4528
info@asstsas.qc.ca
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