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Certains médicaments sont dits « dangereux » pour les travailleurs et nécessitent des
précautions pour limiter l’exposition. Parmi elles, la décontamination des surfaces en
contact avec les médicaments dangereux s’avère primordiale. Toutefois, il n’existe
pas de protocole de nettoyage universellement adopté et aucun produit ne permet
à lui seul de décontaminer entièrement une surface. Voici quelques résultats de nos
recherches menées sur le sujet.
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Ces études ont évalué des équipements variés (différentes
lingettes et vadrouilles), des scénarios de lavage (plusieurs
produits différents), le nombre de passages, la pression mé
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trexate étaient plus faciles à nettoyer, que celles contami
nées par l’ifosfamide. Les propriétés physico-chimiques des
différents produits peuvent expliquer ces différences. Plu
sieurs passages étaient nécessaires pour les retirer com
plètement des surfaces.

Nettoyage de surfaces
fréquemment contaminées
Nous savons que, année après année, certaines surfaces
des établissements canadiens demeurent contaminées avec
des traces de médicaments dangereux, notamment la grille
et le plancher devant l’ESB, ainsi que les bras des fauteuils
d’administration de
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recontaminées (figure 1).
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Compte tenu des différentes pro-
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de la difficulté à décontaminer les sur
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faces, il n’est pas surprenant qu’il n’existe pas un seul
protocole de décontamination recommandé par les divers
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Le guide Manipulation sécuritaire de médicaments dan
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gereux de l’ASSTSAS rappelle que les procédures d’en
tretien locales doivent préciser « les surfaces à nettoyer, la
nature et la fréquence de l’entretien ainsi que les produits
et le matériel à utiliser8. » L’approche à privilégier est de

Avant nettoyage intensif

minimalement décontaminer les surfaces en deux étapes

Après nettoyage intensif

(eau et détergent), puis de rincer. Un deuxième passage

30 jours après nettoyage intensif

avec un autre produit peut être fait avant de rincer.

Figure 1. Réduction de la contamination après un nettoyage intensif en quatre
passages et effet après 30 jours.
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Si une contamination est suspectée, la décontami

hautement touchées sont décontaminées une

nation devrait être suivie d’une désactivation (ex. :

ou plusieurs fois par jour, un nettoyage en pro

hypochlorite de sodium) et d’un rinçage ou d’une

fondeur devrait être prévu sur toutes les sur

neutralisation de l’hypochlorite de sodium pour atté
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persistance des traces de médicaments sur les sur

Par exemple, pour désactiver la surface d’une ESB,

faces.

l’Ordre des pharmaciens du Québec requiert l’uti

Une mesure indispensable

lisation d’hypochlorite de sodium 2,4 % suivi de
thiosulfate de sodium 1 %9.

Il est important de retenir que la manipulation

Finalement, une désinfection peut être faite,

des médicaments dangereux laisse des traces sur

conformément aux exigences de prévention des

les surfaces. Les travailleurs doivent se protéger. Le

infections9.

Sans proposer de produits spéci

nettoyage des surfaces est essentiel pour réduire les

fiques, l’United States Pharmacopeia recom

risques. Aucun produit ne décontamine à 100 %.

mande également une procédure alliant la dés

Certaines lingettes et certains produits permettent

activation (le médicament devient inactif), la décon

d’augmenter l’efficacité de nettoyage. Il demeure que

tamination (le médicament est retiré ou neutralisé), le

la stratégie de décontamination doit inclure plusieurs pas

nettoyage (tout autre résidu est retiré de la surface) et la

sages et être répétée régulièrement. La mesure annuelle des

désinfection (les microorganismes sont

détruits)10.

traces d’antinéoplasiques sur les surfaces peut aider à de

La fréquence de décontamination doit être adaptée aux

meurer alerte aux risques, par exemple en identifiant cer

surfaces. Le guide de l’ASSTSAS précise des fréquences

taines surfaces problématiques et en se comparant avec

minimales suggérées selon les lieux. Alors que les surfaces

certains établissements similaires. K
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