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Introduction : L’Association pour la santé et la sécurité au travail met à jour son Guide sur la
manipulation des médicaments dangereux. Le National Institute for Occupational Safety and
Health classe maintenant les médicaments dangereux en trois groupes.
Objectif : Recenser les pratiques entourant certains enjeux de la préparation et de
l’administration des médicaments dangereux en établissement de santé.
Méthodologie : Un sondage en ligne a été envoyé par courriel (deux rappels) aux chefs de
départements de pharmacie du Québec. L’enquête comportait six parties : démographie,
utilisation du guide, pratiques en pharmacie, en soins et en hygiène et salubrité, utilisation de
circuits fermés, nettoyage des surfaces et pratiques pour les trois groupes de médicaments
dangereux. Les commentaires reçus ont été compilés.
Résultats : Le taux de réponse était de 72 % (41/57). Les répondants se disaient satisfaits/très
satisfaits du guide (37/41). Différentes mesures de prévention étaient utilisées : retrait des
emballages externes (38/41), lavage des fioles (37/41), amorçage à la pharmacie (29/41) et
masque à cartouche pour grand nettoyage (37/41). Une majorité n’utilisait pas de circuits
fermés ni pour la préparation ni pour l’administration (25/41). Une évaluation pratique des
employés était offerte à la pharmacie (36/41), en hygiène (11/41) et en soins infirmiers (8/41).
Plusieurs ont souligné la difficulté à mettre en place des pratiques pour les groupes deux et
trois.
Conclusion : Ce sondage révèle que plusieurs pratiques du Guide sont largement implantées
dans les centres. Sa révision devra suggérer des pratiques pour les trois groupes de
médicaments dangereux.

