R I S Q U E S

C H I M I Q U E S

Dix ans de surveillance
environnementale au Québec
Jean-François Bussières

Cynthia Tanguay

Pharmacien-chef, Unité de recherche en pratique pharmaceutique,
Département de pharmacie, CHU Sainte-Justine

Unité de recherche en pratique pharmaceutique,
Département de pharmacie, CHU Sainte-Justine

Les antinéoplasiques utilisés pour traiter les patients contaminent également les tra
vailleurs du réseau de la santé et posent un risque pour leur santé. Des traces de médi
caments se retrouvent sur les surfaces où ils sont préparés, administrés et éliminés,
entre autres. Afin de réduire les risques d’exposition pour les travailleurs, de nombreux
organismes recommandent d’effectuer une surveillance périodique.
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de médicaments dangereux, mise en place de mesures de
protection et de réduction de la contamination).
Les 25 premiers établissements de santé du Québec ont
été recrutés par l’entremise des chefs de départements de
pharmacie entre 2008-20105. En 2014, le recrutement a
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