
L’ASSTSAS présente de nouveaux équipements 

susceptibles d’améliorer la SST, mais ne formule 

aucune recommandation d’achat. Faites-en l’essai 

et évaluez-les en fonction de vos besoins.
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Pour cette raison, des manufacturiers ont développé des 

blouses de protection qui tiennent compte des contraintes 

rencontrées par les travailleurs : temps, confort, port de 

vêtements protecteurs et, plus important encore, risques 

de contamination par des agents antinéoplasiques et des 

liquides biologiques.

Des caractéristiques 
adaptées à vos besoins 
Grâce à une méthode standardisée2, AMD-Ritmed, four-

nisseur d’équipements médicaux, a développé des blouses 

de protection intéressantes. Un sélecteur en ligne permet de 

choisir la blouse selon les caractéristiques requises dans 

votre établissement : encolure, manchette, passe-pouce, ma-

tériel (polypropylène filé-lié, polyéthylène multicouche ou 

polypropylène recouvert), fermeture de l’encolure, assem-

blage (cousu ou scellé) et dos (couvert ou ouvert). L’encadré 

montre les options recommandées pour l’administration 

des médicaments dangereux en clinique d’oncologie. K

Les médicaments utilisés pour le traitement des cancers et d’autres maladies
peuvent être dangereux pour la santé des soignants1. 

Blouse de protection
et médicaments dangereux

RéféRences 

1. AssTsAs. Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux, Guide de 
prévention (GP65), 2008, 158 p., versions française et anglaise à télécharger 
(asstsas.qc.ca/gp65).

2 AsTM D6978. Standard Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves 
to Permeation by Chemiotherapy Drugs. cette méthode est souvent utilisée par les 
manufacturiers de vêtements afin d’atteindre un niveau de protection supérieure.

PouR en sAvoiR PLus

Blouse Assure Wear VersaGownMC - technologie FlexneckMC  

sélecteur de blouse (http://amdritmed.com/bin/Medicom/public/productbuilder/) 

Méthode pour enfiler et retirer la blouse (http://amdritmed.com/bin/Medicom/upload/
AMD%20selling%20sheets/fRencH/Apparel/versagown%20instructions%20
blue%20fR%20(2).pdf)
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 Clinique d’oncologie

• Tissu fLexiBLe, qui respire et résiste à la pénétration des liquides 

(médicaments de chimiothérapie)

• feRMeTuRe Au cou à DouBLe éLAsTiQue pour enfiler rapidement 

la blouse par-dessus la tête et l’empêcher de glisser aux épaules

• PAsse-Pouce qui maintient le poignet en place lors de l’enfilage 

des gants et évite l’exposition de la peau

• ATTAcHes ADDiTionneLLes nouées à la taille qui préviennent 

l’ouverture de la blouse et facilitent son enlèvement rapide tout en 

atténuant les risques de contamination
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