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Introduction  
L’utilisation et la disponibilité des traitements contre le cancer par voie oralea ne cessent de croître à 
l’échelle internationale. Les agents oraux constituent entre 25 et 50 % des quelque 400 nouveaux 
médicaments contre le cancer en développement mondialement (1, 2, 3). Au Canada, environ 60 % des 
demandes présentées dans le cadre du programme d’Examen pancanadien des médicaments 
oncologiques concernent les agents oraux, d’où la hausse de leur présence sur le marché au pays (4). En 
dépit des nombreux avantages qu’offrent ces médicaments aux patients et à leurs soignants, des 
préoccupations concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires de ces produits pharmaceutiques 
dangereux ont été soulevées dans de nombreuses provinces (5-9). L’auto-administration de 
médicaments oraux pour le traitement du cancer transfère la responsabilité de l’administration et du 
suivi de l’équipe de professionnels de la santé au patient, ce qui peut retarder la découverte d’une 
toxicité ou d’effets secondaires et l’intervention dès leur apparition (10-12). Sur le plan des systèmes, les 
actuels processus régissant l’administration sécuritaire d’un traitement du cancer par voie intraveineuse 
présentent souvent des lacunes à l’égard de l’auto-administration des médicaments oraux pour le 
traitement du cancer. Cette absence de normes sème d’importants doutes quant à la prestation 
sécuritaire des soins puisque ces types de traitements oraux présentent des risques d’effets indésirables 
graves ainsi que de toxicité limitant la posologie et de toxicité fatale.  
 
De nombreux pays à revenu élevé et associations professionnelles du domaine partagent ces 
préoccupations. Bien que compter des pairs dont les systèmes et processus risquent de mettre en 
danger les patients par inadvertance et involontairement apporte peu de réconfort, il s’agit de 
l’occasion d’apprendre de la communauté mondiale afin d’améliorer la qualité et la sécurité ici. En tant 
que chefs de file des dispositifs d’administration des médicaments contre le cancer au Canada, nous 
nous devons de sortir du lot pour offrir le mode de traitement du cancer par voie orale le plus 
sécuritaire au monde. 
 
Regroupement pancanadien des organismes et programmes provinciaux de lutte contre le cancer, 
l’Association canadienne des agences provinciales du cancer (ACAPC) fixe les normes en matière de 
prestation de soins oncologiques dans chaque province. En Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador, ces agences prodiguent également des soins 
directs aux patients. Le présent énoncé de position décrit les opinions communes des dirigeants de ces 
organisations en ce qui concerne l’utilisation et la manipulation sécuritaires des médicaments oraux 
pour le traitement du cancer, de même que les possibilités d’affiner les méthodes de prescription, de 
délivrance, d’administration, de suivi et de formation. Qui plus est, le présent document comprend des 
recommandations pour réduire l’écart actuel qui existe entre la manipulation sécuritaire de ces 
médicaments par voie intraveineuse et par voie orale.  

Principes  
Notre vision d’un mode d’administration de médicaments oraux pour le traitement du cancer le plus 
sécuritaire au monde se fonde sur les principes suivants :  

 Axé sur le patient : Ayant consulté les patients lors de l’élaboration des présentes lignes directrices 
et de la définition de la marche à suivre pour concrétiser notre vision, nous respectons leurs 
préférences, besoins, valeurs et expériences en plus d’y répondre.  

                                                           
a
Tous les agents antinéoplastiques entrant dans le traitement oral du cancer, sauf l’hormonothérapie. 
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 Fondé sur des données probantes : Nos recommandations sont basées sur les données probantes 
les plus fiables qui soient. Lorsque celles-ci étaient limitées, nous nous sommes appuyés sur l’accord 
général et les pratiques exemplaires.  

 Performant : Nous souhaitons trouver, évaluer, tester et mettre en œuvre des stratégies qui 
renforceront l’utilisation et la manipulation sécuritaires des médicaments oraux pour le traitement 
du cancer. Étant donné l’interconnexion entre les agences et les programmes provinciaux de lutte 
contre le cancer, nous sommes prêts à soutenir des projets pilotes ailleurs au pays et à apprendre 
d’eux.  

 Conjoint : Nous collaborerons avec tous ceux qui favorisent la réalisation de notre vision. Nous ne 
pouvons et ne devrions pas y arriver sans aide.  

 Respectueux et participatif : Nous croyons que la seule façon de concrétiser notre vision est de tirer 
parti de l’expertise qui existe dans le milieu de spécialité et dans le milieu communautaire. Il ne 
s’agit pas de transmettre des connaissances seulement de la communauté oncologique à la 
communauté des praticiens, mais plutôt de créer des occasions d’échange de connaissances.  

 Égal et mesuré : Toutes les mesures de protection mises en place pour assurer l’utilisation et la 
manipulation sécuritaires des médicaments intraveineux doivent être appliquées aux traitements 
par voie orale, peu importe le cadre de pratique. Hélas, ce n’est toujours pas le cas. S’il faut modifier 
des normes pour prendre en compte les particularités locales, les modèles de prestation de services 
ainsi que les préférences et besoins des patients et de la communauté, elles doivent tout de même 
demeurer le plus similaires possible et la décision de les modifier doit être mûrement réfléchie.  

 Dynamique : l’Association canadienne des agences provinciales du cancer entend catalyser les 
occasions, c’est-à-dire repérer et exploiter les éléments efficaces des autres organismes canadiens 
et étrangers, et en tirer des apprentissages.  

Portée 
Ces dernières années, l’intensification du dialogue concernant l’utilisation et la manipulation sécuritaires 
des médicaments oraux pour le traitement du cancer a incité plusieurs organisations professionnelles à 
émettre des énoncés de position à ce sujet, notamment : l’Association canadienne des infirmières en 
oncologie, la British Oncology Pharmacy Association, l’American Society of Clinical Oncology, l’Oncology 
Nursing Society, l’Irish Medication Safety Network, l’Association canadienne de pharmacie en oncologie 
et l’International Society of Oncology Pharmacy Practice (12-17). En outre, l’Auto-évaluation de 
l’utilisation sécuritaire des médicaments en oncologie rassemble et précise divers documents normatifs 
et recommandations de pratiques exemplaires (18). Ces lignes directrices se veulent un complément, et 
non un remplacement ni une duplication, des normes professionnelles et autres exigences ou 
dispositions des lois ou règlements fédéraux ou provinciaux. De façon générale, l’objectif est de refléter 
une démarche propre à un système plutôt qu’à un seul domaine.  
 
Les présentes lignes directrices concernent particulièrement le traitement du cancer par voie orale chez 
les adultes, mais nous croyons fermement qu’elles peuvent s’appliquer de manière générale et 
répondre à d’importants écarts et préoccupations à l’égard de l’utilisation et de la manipulation 
sécuritaires de ces produits pharmaceutiques dangereux dans tous les milieux. L’information requise par 
les patients devant subir un traitement du cancer par voie orale et leurs soignants, les préoccupations 
liées à la santé et à la sécurité au travail de leurs fournisseurs de soins de santé, ainsi que l’ensemble des 
craintes concernant la sécurité des patients demeurent les mêmes, quel que soit le milieu. Les 
administrateurs et fournisseurs de soins œuvrant dans les autres milieux recourant au traitement du 
cancer par voie orale, notamment les pharmacies communautaires, les soins à domicile, les centres de 
traitement du cancer chez les enfants et les jeunes adultes, les établissements de soins de longue durée, 
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les établissements carcéraux, les hôpitaux ainsi que les centres de jour et de soins de relève, devraient 
examiner les présentes lignes directrices afin de déterminer la pertinence à l’égard de leur milieu. Par 
ailleurs, afin que toute la gamme de recommandations touchant l’utilisation et la manipulation 
sécuritaires soit prise en considération, le lecteur est tenu d’utiliser le présent document comme 
complément et non comme document de référence, surtout en ce qui concerne la santé et la sécurité au 
travail, en raison des éventuelles règles et normes provinciales, nationales et internationales propres au 
milieu (11,19-23). De telles normes réduisant l’exposition aux médicaments dangereux dans les hôpitaux 
et les centres de soins ambulatoires touchent tout autant les autres milieux. Les méthodes de 
manipulation sécuritaire bénéficieraient grandement de leur mise en œuvre et de leur application dans 
tous les différents milieux dispensant, conservant, administrant et détruisant des médicaments oraux 
pour le traitement du cancer. Les employeurs dont le personnel comprend des femmes enceintes, qui 
prévoient l’être ou qui allaitent devraient se pencher sur certaines politiques limitant l’exposition à ces 
médicaments dangereux, notamment la réaffectation préventive.  

Recommandations 
L’utilisation et la manipulation sécuritaires des médicaments oraux pour le traitement du cancer 
peuvent être renforcées dans cinq principaux groupes de services :  

1. La prescription 
2. La délivrance 
3. Le suivi 
4. La formation et l’éducation 
5. La recherche 

 
La définition de chaque groupe de services se trouve ci-dessous, accompagnée d’une brève description 
des pratiques actuelles. Les recommandations les suivent.  

La prescription 

Le traitement du cancer par voie orale est prescrit par des médecins de diverses spécialités dont la 
majorité, mais pas tous, possède une formation spécialisée ciblée et approfondie de même qu’un titre 
de compétences liés au diagnostic et au traitement du cancer. Malgré les discussions concernant la 
possibilité de restreindre l’autorisation de prescrire ces traitements à un groupe de professionnels de la 
santé qui possède certains titres de compétences particuliers, elle a été rejetée puisqu’elle risque de 
limiter involontairement et inopportunément l’accès aux traitements contre le cancer. Il est toutefois 
raisonnable d’exiger que les médecins prescripteurs allient une formation en oncologie et de 
l’expérience dans le traitement de l’affection pour laquelle la pharmacothérapie est prescrite (6, 14, 24).  

Au Canada, la manière d’écrire les commandes et les ordonnances de médicament oral contre le cancer 
pour administration à l’hôpital ou à domicile et les éléments qu’y indiquent les prescripteurs varient 
considérablement d’une région à l’autre. Certaines provinces s’apprêtent à mettre en place et à 
harmoniser les systèmes informatiques expressément conçus pour automatiser le processus de 
commande des médicaments. Sous réserve de son entière mise en œuvre, on considère le Système 
informatique de saisie des commandes du médecin prescripteurb (CPOE) comme « la » référence en 
matière de prescription sécuritaire en raison de sa capacité de réduire les erreurs de prescription, et 
ainsi les risques pour les patients. Dans les provinces où la mise en place de la prescription informatisée 

                                                           
b
Les systèmes informatiques de saisie des commandes du médecin prescripteur, aussi appelés systèmes informatiques de saisie des 

commandes du médecin ou du fournisseur, désignent la saisie directe de commandes dans le dossier électronique d’un centre de soins de 
santé. 
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n’est pas envisageable à court terme, les médecins combinent les ordonnances préimprimées (OPI)c et 
manuscrites (25-30). S’il est impossible de généraliser, ou même d’envisager, l’utilisation du CPOE, la 
norme minimale à l’égard des médicaments oraux pour le traitement du cancer exige les OPI. Il est 
recommandé aux administrations de délaisser graduellement les ordonnances manuscrites, et 
d’abandonner entièrement les commandes orales et téléphoniques n’ayant pas pour objet la suspension 
ou l’interruption d’un traitement. Des démarches et des mesures incitatives devraient être rapidement 
élaborées et mises en œuvre pour orienter les médecins prescripteurs vers cet objectif. Il serait aussi 
sage de les adapter à ceux n’œuvrant pas dans le milieu du cancer et à ceux prescrivant exclusivement 
de l’hormonothérapie par voie orale.  

Outre les normes en matière d’information posologique, il faut s’assurer que le prescripteur fournisse 
les renseignements de base sur toutes les ordonnances de traitement du cancer par voie orale (31). 
L’absence de ces renseignements limite la capacité du pharmacien à vérifier la pertinence clinique de 
l’ordonnance, de même que la capacité du pharmacien fournisseur à effectuer sa vérification finale. Au 
final, les ordonnances incorrectes ou incomplètes causeront des retards et augmenteront inutilement la 
charge de travail des pharmaciens puisque ces étapes sont un gage de sécurité des soins. Dans les pires 
cas, lorsqu’il manque les renseignements de base et que le médecin prescripteur est difficile à joindre, le 
début du traitement sera retardé. Qui plus est, il est possible qu’à défaut de ces renseignements, les 
médicaments soient délivrés sans vérification clinique des paramètres concernant le patient et son 
traitement, ce qui entraînerait des risques pour sa sécurité, voire des blessures.  

Afin d’éviter les retards inutiles et de veiller à fournir tous les renseignements nécessaires pour que le 
pharmacien effectue une vérification cognitive et une autre à la délivrance, ainsi que pour respecter les 
exigences des règlements provinciaux et des normes d’exercice professionnel, les renseignements 
minimaux suivants doivent figurer sur chaque ordonnance de médicament oral pour le traitement du 
cancerd. Dans les provinces ayant accès aux dossiers de santé informatiques intégraux, inutile d’inscrire 
les renseignements à la main sur l’ordonnance s’il est possible de consulter rapidement les documents 
originaux.  

 Le nom du médecin prescripteur, son numéro d’enregistrement et ses coordonnées (p. ex. 
numéro de téléphone cellulaire ou de téléavertisseur) ou de l’endroit où le joindre, la pharmacie 
oncologique par exemple.  

 La date de la commande ainsi que celle du début du traitement et sa durée. 

 Deux éléments d’identification du patient. 

 Le nom générique complet du médicament prescrit (aucune abréviation) en lettres majuscules, 
conformément aux recommandations de l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments 
du Canada (ISMP Canada). 

 Le diagnostic ou des indications précises sur la maladie et son traitement (p. ex. diagnostic = 
cancer du sein, indication = HER2+). 

 Le dosage du médicament, y compris les caractéristiques du patient servant au calcul de la dose, 
soit son poids et sa taille (mesures récentes). 

 La date de début, la durée et la justification de la posologie, lorsque celle-ci doit être réduite, 
doivent figurer sur la prescription. 

                                                           
c
Les ordonnances préimprimées désignent des formulaires de commande conformes au protocole présentant le schéma posologique type de la 

chimiothérapie. Certains renseignements de base y figurent déjà pour simplifier et uniformiser le processus de commande, ainsi le médecin 
prescripteur n’a qu’à inscrire l’information concernant seulement le patient. 
d
La seule exception possible à cette recommandation concerne les médicaments régis par le programme de distribution contrôlée de Santé 

Canada, qui impose certaines exigences quant à la prescription et à la formation. 
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 Le protocole ou le schéma posologique, le cas échéant. 

 Le numéro et le nombre total de cycles (p. ex., cycle 3 de 6), le cas échéant. 

 Au besoin, les données du laboratoire pour calculer la dose, confirmer l’admissibilité du 
médicament ou déterminer la pertinence du schéma posologique (p. ex. état de la mutation V600 
du gène BRAF avant la prescription de vémurafénib). 

 La quantité de médicament à délivrer. 

 La voie et la fréquence d’administration du médicament, notamment les directives particulières, 
ainsi que toute indication concernant l’effet de certains aliments sur son absorption. Le schéma 
d’administration prescrit doit être indiqué sans ambiguïté sur toutes les ordonnances (p. ex. prise 
de médicament A pendant trois semaines, arrêt pendant une semaine).  

 De façon générale, privilégier la mention « aucun renouvellement ». Lorsque le renouvellement se 
justifie par des difficultés d’accès à une pharmacie, des raisons financières ou un voyage, le 
médecin prescripteur doit indiquer le nombre de renouvellements, la quantité propre à chacun et 
tout autre paramètre pertinent. 
 

S’il faut mettre à jour les logiciels de CPOE pour intégrer absolument certains renseignements précis, les 
lignes directrices régissant les traitements systémiques devront être révisées afin qu’elles répondent aux 
questions propres aux médicaments oraux pour le traitement du cancer. Leur adoption devra être 
recommandée à l’échelle nationale et elles devront être utilisées comme fondement aux entretiens avec 
les fournisseurs de ces systèmes en vue des changements. Il en résultera ainsi non seulement une 
éventuelle harmonisation des systèmes, mais aussi une réduction des coûts supplémentaires liés à 
l’ajout de champs de saisie et à l’ajustement des avertissements, alertes et autres messages.  

Délivrance 

Le besoin de réduire l’écart actuel qui existe entre les processus d’administration des médicaments de 
traitement du cancer par voie intraveineuse et par voie orale serait plus criant dans le secteur de la 
délivrance, principalement en raison des différents modèles en vigueur au Canada. En Alberta et en 
Saskatchewan, la délivrance des médicaments oncologiques oraux relève des pharmaciens œuvrant 
dans les organismes provinciaux de traitement du cancer, possédant une formation en oncologie ou 
dont la pratique est axée sur l’oncologie (voir figure 1). Dans les autres provinces, elle est du ressort des 
centres hospitaliers, des pharmacies communautaires et spécialisées (décentralisées), ou une 
combinaison des deux (hybride).  

 

 

 

Colombie-Britannique  
Manitoba 

Ontario 
Québec 

Nouvelle-Écosse 
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Figure 1 : Modèle de délivrance des pharmacies 
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Sauf dans les deux provinces susmentionnées, la vérification des ordonnances de traitement du cancer 
par voie intraveineuse est couramment effectuée de façon indépendante, et la vérification clinique faite 
par un pharmacien formé en oncologie (14,32). À l’exception des ordonnances remises directement par 
les organismes provinciaux de traitement du cancer (c.-à-d. en Alberta, en Saskatchewan et souvent en 
Colombie-Britannique et au Manitoba), les médicaments oraux pour le traitement du cancer sont 
délivrés par des pharmaciens travaillant dans des milieux sans directives claires à l’égard des méthodes 
et des exigences de vérification clinique et de contre-vérification indépendante. Pour veiller à la sécurité 
du patient, toute ordonnance de ce genre de médicament oral doit être soumise à ce qui suit : 

 Une vérification cognitive, au cours de laquelle un professionnel de la santé, un pharmacien de 
préférence, autorisé et formé en oncologie ou dont la pratique est axée sur l’oncologie, 
contrôle notamment la pertinence clinique en fonction du calcul de la surface corporelle (si elle 
est pertinente), du protocole ou du schéma posologique (notamment le numéro de cycle), du 
nom des médicaments, de la dose (notamment les éventuelles modifications), des directives 
d’administration, de la date de début et de la durée exacte prévues du traitement ainsi que des 
données de laboratoire pertinentes (originales de préférence) s’il les a. 

 Une vérification à la délivrance, au cours de laquelle un pharmacien autorisé contrôle les 
exigences minimales conformément aux normes d’exercice professionnel ainsi que la 
pertinence cognitive de chaque ordonnance. 

 Une contre-vérification indépendante par au moins deux professionnels de la santé autorisés 
qui s’assurent de la présence et de l’exactitude des renseignements suivants sur l’ordonnance : 

o deux éléments d’identification du patient, le nom du médicament, la dose, la quantité à 
délivrer, la voie et la fréquence d’administration, et le calcul de la dose (s’il y a lieu).  

Il est probable que dans certaines pharmacies communautaires ou en milieu hospitalier, un seul 
pharmacien exécute toutes les tâches touchant sa spécialisation. Dans les milieux communautaires, 
rares sont les ordonnances liées au traitement du cancer, alors les pharmaciens n’ont que peu de 
connaissances et d’assurance à délivrer de tels médicaments dangereux. À défaut de connaissances 
pratiques de l’oncologie, difficile, voire impossible, d’exécuter une vérification cognitive. Qui plus est, la 
contre-vérification indépendante avant la remise représente parfois un défi de taille. La solution se 
trouve peut-être dans certaines technologies novatrices : un lecteur de code à barres automatique 
suffirait à la contre-vérification indépendante et un ordinateur muni d’équipement audiovisuel 
permettrait de communiquer à distance avec un autre professionnel des soins de santé possédant une 
formation ou de l’expérience en oncologie en vue de la vérification cognitive. Ce dernier cas échéant, il 
faudra se pencher sur les questions de responsabilité.  

En raison des rares échanges entre fournisseurs et patients au cours d’un traitement du cancer par voie 
orale, les politiques et modalités visant à limiter la quantité de médicaments délivrée initialement et au 
renouvellement doivent être étudiées. Lorsque des limites de quantités auront été établies, elles 
devraient être inscrites sur l’OPI et intégrées dans le CPOE. Il importe de décrire avec précision les 
exceptions liées à ces limites de quantités dans une politique organisationnelle et de les évaluer 
individuellement, notamment dans les cas de toxicité tardive. Par exemple, on envisagera la délivrance 
d’une considérable quantité initiale pour un patient habitant une communauté éloignée, pour qui l’on 
peut prendre certaines dispositions afin de suivre l’adhésion, de vérifier les résultats connexes du 
laboratoire et de mesurer régulièrement l’éventuelle manifestation d’une toxicité ou d’effets 
secondaires, ou s’il faut tenir compte d’autres facteurs locaux comme l’obligation pour une personne 
âgée de parcourir en voiture une longue distance sur des routes enneigées et glacées. Lorsque s’impose 
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une telle exception aux limites de quantités initiale et subséquente, un membre de l’équipe de 
traitement du patient souffrant de cancer analysera les risques possibles pour sa sécurité en vue de les 
réduire. Les établissements souhaiteront peut-être examiner le profil d’innocuité de chaque 
médicament oral afin de rédiger des politiques axées sur l’apparition d’une toxicité ou d’effets 
secondaires qui leur sont propres. Une démarche d’évaluation par médicament diminuerait la possibilité 
de voir augmenter le fardeau de travail et les délais à la pharmacie en raison d’une intensification de la 
fréquence de délivrance, même si elle n’est qu’initiale, en plus de favoriser l’amélioration de la sécurité 
du patient. Des occasions d’apprentissage peuvent se présenter auprès des organismes ayant ainsi 
limité la fréquence de délivrance, comme l’a fait le Programme des services de santé non assurés à 
l’égard des opioïdes (33). À l’instar des mesures adoptées à l’échelle d’une organisation ou d’un 
système, les emballages pourraient être adaptés aux doses souvent prescrites par les fabricants qui 
joueraient ainsi un rôle déterminant.  

L’habitude de délivrer un nombre de comprimés supérieur ou inférieur à celui prescrit expliquerait les 
difficultés qu’éprouvent certaines pharmacies à conserver même une modeste quantité de 
médicaments très coûteux, rarement demandés et guère liés à un traitement continu (communication 
personnelle de l’Association des pharmaciens du Canada et de l’Association canadienne des chaînes de 
pharmacies, 2014). Certaines pharmacies se conformeront difficilement à cette recommandation et 
devront possiblement diriger des patients vers d’autres commerces. Il faudra peut-être examiner 
d’autres solutions pour la distribution de médicaments en région éloignée et rurale.  

Dernier élément, mais non le moindre, le personnel de pharmacie chargé de délivrer les médicaments 
oraux pour le traitement du cancer est tenu de se munir de l’équipement de protection individuelle (EPI) 
ainsi que de suivre les recommandations figurant à l’annexe B, à toutes les étapes de traitement. 
Consulter le document Safe Handling of Cytotoxics d’Action Cancer Ontario ou une autre référence 
fondée sur les éléments probants pour connaître les types d’EPI précis. Il revient aux employeurs de 
fournir l’équipement et la formation connexe. Un aide-mémoire établi selon les preuves scientifiques 
pertinentes s’avérerait utile en raison des nombreuses caractéristiques propres à chaque pharmacie 
délivrant des médicaments oraux pour le traitement du cancer. 

Le suivi  
Une forte adhésion au traitement prescrit est essentielle pour des résultats optimaux. Or, malgré une 
population très motivée, les données semblent indiquer des lacunes dans le respect du schéma 
posologique des médicaments oraux pour le traitement du cancer (34-37). Une telle adhésion déficiente 
est évidente en cas de traitement intraveineux, car il est alors possible d’intervenir rapidement en cas de 
toxicité ou d’effet secondaire. En revanche, les possibilités d’évaluer l’adhésion, ou de comprendre les 
raisons de son absence, et la tolérance du patient à son traitement auto-administré à domicile sont 
nettement plus limitées.  

En vue de déterminer une méthode complète de suivi de l’adhésion ainsi que les possibilités 
d’évaluation régulière à cet égard, un plan individualisé et proactif de suivi devra précéder chaque 
nouveau traitement du cancer par voie orale et faire l’objet d’une réévaluation lors de chaque 
modification ou au besoin.  

La complexité du contrôle de l’adhésion est exacerbée par l’absence de normes en matière d’évaluation 
et de déclaration, le manque de clarté en ce qui a trait à la responsabilité du suivi entre les visites du 
patient chez son oncologue et la quasi-impossibilité de consulter les dossiers de santé informatisés hors 
du système traditionnel de prestation de soins contre le cancer. De plus, l’évaluation du patient à l’égard 
de son adhésion et de sa tolérance au traitement se complique encore en raison du manque 
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d’uniformité entre les outils, les données et les méthodes de déclaration, de même que du peu de 
résultats probants liés aux différentes façons de faire. Si la trousse d’outils pédagogiques à l’intention 
des patients qui prennent des médicaments oraux pour le traitement du cancer de la Multinational 
Association of Supportive Care in Cancer (MASCC MOATT) est reconnue internationalement et 
recommandée nationalement, il faut encore en déterminer l’efficacité pour certaines populations (38).  

La mise au point d’un outil d’accompagnement pour les patients et d’une version électronique de 
l’actuel outil dont se servent les fournisseurs de soins leur permettrait d’établir les questions d’effets 
secondaires, de toxicité et d’adhésion à aborder. Il faudrait également examiner la disponibilité et 
l’utilité d’autres outils comme l’échelle d’évaluation des symptômes d’Edmonton (ESAS-r) en fonction de 
plusieurs milieux différents, notamment les domiciles et les communautés, et de certains groupes de 
personnes (p. ex. les personnes âgées). Au besoin, de nouveaux outils et mécanismes pourraient aussi 
voir le jour pour favoriser l’évaluation juste des patients et la transmission de renseignements du 
fournisseur externe au médecin prescripteur.  

La formation et l’éducation 

Les patients, leurs soignants de même que les professionnels de la santé spécialisés et communautaires 
ont des besoins en matière de formation et d’éducation distincts. L’information à l’intention des 
patients et soignants sur le traitement du cancer prescrit devrait être axée sur leur culture et 
communiquée de préférence par un membre de l’équipe de traitement du patient avant la première 
exécution, puis vérifiée par le pharmacien délivrant les médicaments. Des directives verbales devraient 
s’accompagner de documents pour consultation à domicile traitant notamment de manipulation, de 
conservation, d’administration et d’élimination sécuritaires, de suivi de l’adhésion, des effets de certains 
aliments sur l’absorption ainsi que d’effets secondaires possibles et de méthodes de gestion connexes. 
Si possible, ils pourraient comprendre de l’information sur la manipulation sécuritaire des médicaments 
oraux pour le traitement du cancer par les femmes enceintes et qui allaitent.  
 
Si ce n’est déjà fait, établir un processus clair indiquant le fournisseur de chaque renseignement et le 
mode d’évaluation de la compréhension (39). Privilégier la méthode de « transmission inverse » des 
connaissances, particulièrement si le fournisseur de soins est spécialisé en oncologie, en raison du 
temps et de la formation requis. Des documents d’information comme la partie III des 
« Renseignements pour le consommateur » de la monographie de produit ou d’autres documents 
maison devraient compléter les directives verbales. En raison du multiculturalisme et du multilinguisme 
du Canada, ces renseignements devraient être traduits du français ou de l’anglais vers d’autres langues.  
 
Les patients cancéreux traités par voie orale reçoivent des soins dans divers types d’établissement, 
notamment des unités de soins ambulatoires, des hôpitaux, des établissements de soins de longue 
durée et leur domicile. Quel que soit ce lieu, les membres de l’équipe de soins qui prescrivent, 
manipulent, délivrent et administrent les médicaments et surveillent les patients doivent subir une 
évaluation standardisée de leurs connaissances et compétences en matière de pratiques d’utilisation et 
de manipulation sécuritaires des médicaments oncologiques en fonction de chaque médicament et 
milieu de travail. De plus, un processus de réévaluation périodique devrait être mis en place (10). Celui-
ci revêtirait une importance et une pertinence particulières pour les professionnels de la santé dans des 
milieux non oncologiques où la formation structurée peut être limitée puisque ces professionnels 
tendraient à oublier certains renseignements oncologiques, malgré une formation approfondie, si les 
occasions de délivrer des médicaments oraux se font rares. Des renseignements comprenant au moins 
les indications, le dosage et les mesures de sécurité propres aux médicaments devraient se trouver à 
proximité du point de délivrance. La seule exception à l’exigence de formation et d’évaluation des 
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compétences concerne les médicaments figurant au programme de distribution contrôlée, puisqu’il 
impose déjà une formation et l’obtention d’une certification aux médecins prescripteurs, pharmaciens 
et patients.  

Orientations futures 

On s’attend à ce que l’utilisation et la disponibilité des médicaments oraux pour le traitement du cancer 
continuent de croître. Leur passage de l’étape des essais cliniques à la distribution aux Canadiens 
admissibles met l’accent sur l’importance d’étudier les effets indésirables, les accidents évités de 
justesse et les incidents survenus. Bien qu’il n’existe aucune obligation quant à la déclaration de tels 
incidents survenus à domicile ou au sein d’une communauté, les professionnels des soins de santé, les 
patients et leur famille disposent de nombreuses possibilités de communication volontaires, notamment 
le site Web medicamentssecuritaires.ca, les systèmes de déclaration locaux ou provinciaux, le 
Formulaire de déclaration d’incident ou d’accident lié à la médication pour les professionnels de la santé 
de l’ISMP Canada, le Système national de déclaration des accidents et incidents de l’ICIS et le 
Programme Canada Vigilance de Santé Canada. Il faudrait mettre au point des ressources à l’échelle du 
Canada pour transmettre, voire intégrer, des données à ces systèmes afin d’aiguiller l’amélioration de la 
qualité et les mesures visant la sécurité des patients.  

Comparativement au traitement du cancer par voie intraveineuse, il existe peu de recherches pour 
orienter la pratique en milieu communautaire. L’utilisation et la manipulation sécuritaires des 
médicaments oraux pour le traitement du cancer bénéficieraient grandement du financement des 
recherches visant à combler les lacunes dans toutes les activités, de la prescription à l’administration 
ainsi que du recours à des stratégies de réduction des risques comme l’écriture en lettres majuscules 
pour distinguer les noms à l’aspect ou à la sonorité semblables. Un processus pour déterminer l’ordre de 
priorité de ce domaine émergeant fournirait un cadre de travail pour l’attribution efficace et rationnel 
des fonds limités investis dans la recherche.  

Autres domaines prioritaires envisageables dans les soins de santé : les technologies de l’information 
(TI) et la gestion de l’information (GI). Les premières favoriseraient la mise en œuvre de pratiques 
exemplaires ainsi que la sécurité et la qualité des soins dans tous les aspects de la chimiothérapie par 
voie orale, de la prescription à l’administration. Les CPOE évoluent de la phase de solution 
indépendante, parfois exclusive à l’oncologie, vers l’intégration à de vastes systèmes de gestion de la 
pharmacothérapie. Ceux-ci proposent des avantages de pointe comme l’amélioration de la 
communication entre professionnels du profil pharmaceutique et de l’interaction médicamenteuse, sans 
compter l’utilisation d’un seul système tout au long du processus. Il faut cependant évaluer avec soin les 
caractéristiques et fonctionnalités de ces systèmes, qui promettent de faciliter et d’améliorer les 
processus de chimiothérapie par voie orale, notamment le soutien décisionnel et l’étayage de la 
vérification cognitive de l’ordonnance. De plus en plus adoptée, la prescription informatisée, comme les 
règles de transmission connexes, devraient correspondre aux normes de chimiothérapie par voie orale 
en fonction des paramètres susmentionnés. Cette forme de prescription ne se limite pas à la 
transmission d’une ordonnance, mais favorise les échanges entre médecins prescripteurs et 
pharmaciens. Les données relatives à la chimiothérapie par voie orale seront propres à la prescription 
informatisée. La prochaine étape de l’essor des TI dans le milieu des soins de santé réside dans les 
applications mobiles à l’intention des fournisseurs et des patients, qui peuvent soutenir les décisions 
cliniques des premiers à toutes les étapes du processus. Les seconds s’en serviraient pour les rappels et 
notes à leur agenda ou calendrier afin de favoriser leur adhésion au traitement, la gestion de leurs 
symptômes et, depuis peu, la communication avec leur équipe de soins. Enfin, les plus récents systèmes 
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de TI offrent d’intéressantes capacités de collecte de données étayant l’évaluation de la qualité et de la 
recherche. 

À l’heure actuelle, les améliorations des solutions et processus de GI et de TI et leur adaptation aux soins 
de santé suivent leur cours dans diverses provinces. Ces améliorations vont de l’établissement de 
normes à l’adoption d’un unique système provincial. Il importe d’exploiter les atouts de chaque province 
au profit de la chimiothérapie par voie orale. La complexité particulière aux patients atteints de cancer, 
comme les éventuelles comorbidités et le grand nombre de médicaments à prendre, explique l’urgence 
de mettre en œuvre des solutions harmonisées et uniques permettant de faciliter les soins. Au cœur du 
passage à des systèmes de TI offrant une interopérabilité clinique accrue, des solutions comme les 
services d’échange d’information sur la santé publique voient le jour et présentent aux fournisseurs un 
aperçu du patient au moyen d’une authentification unique. Nos lignes directrices pancanadiennes 
régissant la chimiothérapie par voie orale représentent un excellent point de départ pour de telles 
solutions de GI et de TI. 

Restrictions 

Les présentes lignes directrices reposent sur les résultats d’une enquête pancanadienne menée auprès 
des organismes et des programmes provinciaux de lutte contre le cancer au cours de l’été 2013, à 
laquelle les équivalents territoriaux n’ont toutefois pas répondu. À l’exception de deux provinces, les 
répondants ont donné une seule réponse centralisée. Les variations pourraient être plus importantes 
que celles que nous avons observées, et des pratiques novatrices à l’échelle locale peuvent avoir 
échappé à la collecte.  

Malgré l’absence d’un examen systématique des documents, nous avons cherché à en rassembler le 
maximum en étudiant les références figurant aux lignes directrices et énoncés de position existants, et 
en discutant avec des experts du domaine au Canada, aux États-Unis et en France.  

Si les études concernant les connaissances et la formation au sein des pharmacies communautaires 
apportent un éclairage intéressant, les pharmaciens y œuvrant n’ont toutefois pas été interrogés 
directement dans le cadre de la présente démarche. Une collaboration accrue entre les milieux 
oncologiques et communautaires, ainsi que des sondages menés auprès des pharmaciens 
communautaires et de leurs employeurs, approfondiront la compréhension des problèmes et des 
questions à régler. 

Les préoccupations concernant la contamination de l’environnement et la manipulation sécuritaire 
semblent légitimes étant donné : la nature dangereuse de nombreux produits chimiothérapeutiques 
oraux, les quantités restreintes délivrées par la plupart des pharmacies communautaires, et la rareté des 
études de premier cycle ou de formation continue spécialisées en oncologie (40). Par ailleurs, peu 
d’études ont été menées en milieu communautaire de façon générale.  
Celles qui ont été réalisées indiquent un certain degré de contamination de l’environnement dans les 
pharmacies communautaires, mais il est impossible de tirer des conclusions claires en raison du petit 
nombre d’études, de milieux et de médicaments (41). Certains ont certes émis des préoccupations à 
l’égard des risques potentiels liés à l’exposition des soignants aux médicaments cytotoxiques conservés 
ou auto-administrés à domicile, mais le peu de preuves ne suffit pas à les confirmer ou à les infirmer. Par 
contre, la possibilité d’empoisonnement d’une personne ou d’un animal de compagnie par ingestion 
accidentelle, elle, demeure source d’inquiétude. Une meilleure consolidation de l’information existante 
au sujet de la contamination de l’environnement dans les communautés et de l’empoisonnement 
accidentel à la maison, suivie d’une étude approfondie de ces deux éléments, serait fort utile.  
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Résumé 
Le système de lutte contre le cancer a été conçu pour optimiser les soins donnés aux patients recevant 
de l’intraveinothérapie. Les processus en place régissant l’administration sécuritaire du traitement du 
cancer par voie intraveineuse ne portent pas sur son auto-administration par voie orale, aspect en 
revanche déterminant. L’augmentation de la disponibilité et de l’utilisation du traitement du cancer par 
médicament oral illustre les lacunes considérables et des possibilités d’amélioration. Lorsque le 
traitement intraveineux contre le cancer est administré à l’hôpital ou dans une unité de soins 
ambulatoires, les fournisseurs de soins de santé (qui ont habituellement suivi une formation 
supplémentaire en oncologie) sont en mesure d’évaluer la réaction du patient au traitement, les effets 
secondaires et la toxicité. En outre, la centralisation des fonctions de prescription et de délivrance 
favorise la communication entre le médecin, le pharmacien et les fournisseurs de soins infirmiers. À 
l’inverse, l’utilisation de médicaments oraux pour le traitement du cancer peut diminuer l’échange entre 
les fournisseurs de soins, limiter le suivi de l’adhésion et réduire la communication entre fournisseurs, 
particulièrement entre ceux qui prescrivent et ceux qui délivrent, lorsque cette dernière fonction n’est 
pas complètement centralisée. Les établissements qui fournissent des soins aux patients cancéreux 
devraient étudier attentivement et s’efforcer de mettre en œuvre les 12 recommandations présentées 
dans les présentes lignes directrices. Nous espérons sincèrement que la mise en œuvre des 
recommandations suivantes variera puisque notre efficacité grandira parallèlement aux leçons que nous 
tirerons de nos partenaires en temps réel. En conclusion, une attention particulièrement axée sur 
l’utilisation et la manipulation sécuritaires des médicaments oraux pour le traitement du cancer de 
même que des mesures coordonnées entre les organismes de soins de santé à l’échelle locale, 
provinciale et canadienne renforceront le potentiel pour le Canada de se doter du meilleur mode de 
délivrance de traitement du cancer par voie orale au monde.  
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ANNEXE A : RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS  

No  Recommandation Mots-clés  

Groupe 1 : Prescription de médicament oral pour le traitement du cancer  

R1 Alors que le Système informatique de saisie des commandes du médecin (CPOE) est 
considéré comme « la » référence, les ordonnances préimprimées (OPI) constituent la 
norme minimale en matière de prescription de médicament oral pour le traitement du 
cancer.  

R1 : Modèle 
d’ordonnance  

R1.1 Les commandes verbales et téléphoniques, sauf pour la poursuite ou l’interruption d’un 
traitement, ne sont pas acceptées. 

Aucune 
commande 
verbale ou 
téléphonique  

R1.2 Modifier les actuelles lignes directrices à l’égard du Système informatique de saisie des 
commandes du médecin pour les traitements systémiques (ST CPOE) afin d’y intégrer les 
médicaments oraux pour le traitement du cancer, puis favoriser leur adoption et leur 
application à l’échelle nationale.  

Lignes 
directrices 
ST CPOE  

R1.3  Élaborer des lignes directrices sur les ordonnances préimprimées (OPI) définissant les 
exigences propres à la prescription de traitements du cancer par voie orale, puis favoriser 
leur adoption et leur application à l’échelle nationale.  

Lignes 
directrices OPI 

R1.4 Faciliter l’accès aux ordonnances préimprimées (OPI) existantes. Registre OPI  

R2 En complément aux lois, règlements et normes d’exercice professionnel déjà en vigueur à 
l’échelle provinciale, à l’exception des médicaments régis par le programme de distribution 
contrôlée de Santé Canada, les médecins prescripteurs sont tenus d’indiquer au moins les 
renseignements suivants sur chaque ordonnance de médicament oral pour le traitement 
du cancer, qu’elle soit préimprimée ou informatique. Dans les provinces ayant accès aux 
dossiers de santé informatisés intégraux, inutile d’inscrire les renseignements à 
l’ordonnance s’il est possible de consulter rapidement les documents originaux. 

 Le nom du médecin prescripteur, le numéro d’enregistrement et les coordonnées du 
médecin (p. ex. numéro de téléphone cellulaire ou de téléavertisseur) ou de 
l’endroit où le joindre, notamment la pharmacie oncologique (p. ex. numéro de 
téléphone, adresse de courriel). 

 La date de la prescription ainsi que la date de début et la durée du traitement.  

 Deux éléments d’identification du patient.  

 Le nom générique complet du médicament prescrit (aucune abréviation) en lettres 
majuscules, conformément aux recommandations de l’ISMP Canada. 

 Le diagnostic ou des indications précises sur la maladie et son traitement (p. ex. 
diagnostic = cancer du sein, indication = HER2+). 

 Le dosage du médicament, y compris les caractéristiques du patient servant au 
calcul de la dose, soit son poids et sa taille (mesures récentes). 

 La date de début, la durée et la justification en cas de réduction de la dose. 

 Le protocole ou le schéma posologique, le cas échéant. 

 Le numéro et le nombre total de cycles (p. ex., cycle 3 de 6), le cas échéant. 

 Au besoin, les données du laboratoire pour calculer la dose, confirmer l’admissibilité 
du médicament ou déterminer la pertinence du schéma posologique (p. ex. état de 
la mutation V600 du gène BRAF avant la prescription de vémurafénib). 

 La quantité de médicament à délivrer. 

Contenu des 
ordonnances  
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ANNEXE A : RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS  

No  Recommandation Mots-clés  

 La voie et la fréquence d’administration du médicament, notamment les directives 
particulières, ainsi que toute indication concernant l’effet de certains aliments sur 
son absorption. Le schéma d’administration prescrit doit également être indiqué 
sans ambiguïté sur toutes les ordonnances (p. ex. prise de médicament A pendant 
trois semaines, arrêt pendant une semaine). 

 De façon générale, privilégier la mention « aucun renouvellement », mais dans le cas 
contraire, le médecin prescripteur doit indiquer le nombre de renouvellements, la 
quantité et les paramètres de suivi propres à chacun. 

R3 Tout cycle initial et subséquent de traitement du cancer par voie orale doit être prescrit 
par un médecin prescripteur formé en oncologie possédant de l’expérience avec l’affection 
précise à l’origine du traitement.  

Compétence 

Groupe 2 : Délivrance des médicaments oraux pour le traitement du cancer  

R4 Avant l’exécution de toute ordonnance de médicament oral pour le traitement du cancer, 
effectuer une vérification clinique et une vérification à la délivrance, puis une contre-
vérification par des professionnels des soins de santé indépendants alliant les 
compétences et les connaissances pertinentes. 

Vérification des 
ordonnances  

R4.1 Avant la délivrance de toute ordonnance de médicament oral pour le traitement du 
cancer, un professionnel de la santé autorisé formé en oncologie ou dont la pratique est 
axée sur l’oncologie doit vérifier cliniquement les éléments suivants :  

 les calculs de surface corporelle (si elle influe sur le dosage); 

 le protocole ou le schéma (y compris le numéro de cycle, le cas échéant); 

 le nom du médicament; 

 la dose, y compris les modifications apportées, le cas échéant; 

 les directives d’administration;  

 la date prévue de début et la durée exacte du traitement; 

 les données de laboratoire pertinentes, originales de préférence, y compris les 
résultats les plus récents et les tendances au fil du temps, le cas échéant. 

Vérification 
cognitive 

R4.2 Le pharmacien habilité à délivrer des médicaments doit s’assurer que toute ordonnance de 
médicament oral pour le traitement du cancer a subi une vérification clinique. À défaut, il 
doit prendre toutes les mesures raisonnables pour l’effectuer lui-même avant de 
l’exécuter.  

Vérification de 
la délivrance 

R4.3 Avant toute délivrance de médicament oral pour le traitement du cancer, au moins 
deux professionnels de la santé formés en oncologie ou dont la pratique est axée sur 
l’oncologie doivent vérifier de manière indépendante que l’ordonnance comprend les 
renseignements suivants : deux éléments d’identification du patient, le nom du 
médicament, la dose, la quantité à délivrer, la voie et la fréquence d’administration, et le 
calcul de la dose (s’il y a lieu). On considère que la contre-vérification indépendante a été 
réalisée si la vérification clinique et la vérification à la délivrance ou finale ont été 
effectuées par deux professionnels différents.  

Contre-
vérification 
indépendante  

R5 Élaborer des politiques et des démarches limitant les quantités initiale et subséquente, 
puis imposer leur application afin de maximiser l’utilisation et la manipulation sécuritaires 
des médicaments oraux concernés. Elles visent aussi à permettre une évaluation 
périodique de l’adhésion du patient et un contrôle des effets secondaires et de la toxicité.  

Limites à la 
délivrance 
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ANNEXE A : RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS  

No  Recommandation Mots-clés  

R5.1 La quantité de médicament oral délivrée au patient doit être la quantité exacte dont il a 
besoin.  

Quantité exacte 
pour le patient 

Groupe 3 : Suivi des patients recevant un traitement du cancer par médicament oral  

R6 À la remise d’une nouvelle ordonnance de médicament oral pour le traitement du cancer, 
mettre en œuvre un plan de suivi individualisé et proactif pour permettre une évaluation 
périodique de l’adhésion du patient et un contrôle des effets secondaires et de la toxicité. 
À chaque ajustement de dose ou au besoin, réévaluer et modifier ce plan. Ce qui précède 
doit compléter les renseignements figurant à la monographie de produit.  

Plan de suivi  

R6.1 La trousse d’outils pédagogiques à l’intention des patients qui prennent des médicaments 
oraux comme traitement du cancer de la Multinational Association of Supportive Care in 
Cancer (MASCC MOATT) devrait être adoptée à l’échelle nationale et utilisée 
systématiquement. 

Outil privilégié  

R7 Déclarer tous les incidents survenus ou évités de justesse par l’intermédiaire de 
medicamentssecuritaires.ca (patients), du système de déclaration de l’hôpital ou de la 
province, du Formulaire de déclaration d’incident ou d’accident lié à la médication pour les 
professionnels de la santé de l’ISMP Canada, du Système national de déclaration des 
accidents et incidents de l’ICIS, du Programme de déclaration des incidents et des 
accidents à l’intention des pharmacies communautaires (Cipher) ou du Programme Canada 
Vigilance de Santé Canada. 

Déclaration 
d’incident  

Groupe 4 : Formation et éducation des patients, des soignants et des professionnels de la santé 

Patients et soignants 

R8 Avant la première exécution d’une ordonnance de médicament oral contre le cancer, les 
médecins prescripteurs et autres professionnels de la santé autorisés doivent fournir 
l’information sur la manipulation, la conservation, l’administration, le suivi, l’adhésion et 
l’élimination sécuritaires ainsi que sur les effets secondaires possibles et leur traitement. 
Examiner ces renseignements avec le patient, s’il est possible ou pertinent de le faire, 
avant chaque renouvellement.  

Contenu et 
prestation de 
l’éducation au 
patient  

R8.1 Mettre en œuvre un processus explicite pour déterminer quel membre de l’équipe de 
soins fournit quel renseignement.  

Responsabilisati
on de 
l’éducation du 
patient  

R8.2 Remettre de l’information complémentaire écrite au patient avant l’exécution de 
l’ordonnance initiale et, au besoin, à chaque renouvellement.  

Information 
écrite 

R9 Une structure de consultation existe pour évaluer la compréhension du patient ou du 
soignant à égard de l’information susmentionnée. Vérifier prioritairement la 
compréhension par la méthode de « transmission inverse » des connaissances.  

Évaluation de la 
compréhension 

Fournisseurs de soins 

R10 Imposer une évaluation normalisée des compétences et connaissances en matière 
d’administration et de manipulation sécuritaires à tous les membres de l’équipe de soins 
qui manipulent, prescrivent, délivrent et administrent les médicaments oraux pour le 
traitement du cancer et assurent le suivi du patient, puis réévaluer de façon périodique.  

Formation et 
compétence du 
fournisseur  
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ANNEXE A : RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS  

No  Recommandation Mots-clés  

R11 Élargir les programmes de formation et d’éducation de premier et de deuxième cycles 
propres au domaine et multidisciplinaires pour y inclure le traitement du cancer par voie 
orale. 

Formation 
propre au 
domaine et 
multidisciplinaire  

Groupe 5 : Recherche  
R12 
 
 
 

Il est impératif d’affecter des fonds à la recherche pour se pencher sur des champs qui 
favoriseraient l’utilisation et la manipulation sécuritaires de médicaments oraux pour le 
traitement du cancer. Les aspects suivants représentent quelques lacunes qui doivent être 
abordées : efficacité des interventions visant à évaluer et à améliorer l’adhésion; recours à 
la technologie, soit l’élaboration et la mise à l’essai de la trousse électronique d’outils 
pédagogiques à l’intention des patients qui prennent des médicaments oraux comme 
traitement du cancer de la Multinational Association of Supportive Care in Cancer 
(MASCC MOATT), dont pourraient aussi se servir les fournisseurs de soins de santé, ainsi 
que l’étude de l’utilisation dans certains groupes (p. ex. personnes âgées); type 
d’utilisation des médicaments; harmonisation des médicaments avec les conditions 
relatives aux patients ambulatoires ou hospitalisés; lacunes dans les connaissances des 
médecins prescripteurs et moyens de remédiation; réalisation d’analyses des modes de 
défaillance et de leurs effets (AMDE); et évaluation du degré de connaissance à l’égard du 
traitement du cancer par voie orale dans les pharmacies communautaires (lieu de travail), 
à domicile et dans les autres milieux non traditionnels. Élaborer un processus fiable et 
multidisciplinaire pour établir les priorités et mener les recherches pertinentes.  

Programme de 
recherche  
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ANNEXE B : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE PENDANT LES ÉTAPES DE CHIMIOTHÉRAPIE ORALE 

Équipement de protection individuelle Étape du traitement  

1 paire de gants Gestion des déchets (collecte et transport) 

1 paire de gants, 1 sarrau 
 

Préparation en milieu non stérilisé : comptage des comprimés 

Nettoyage des salles de pharmacie oncologique 

1 paire de gants, 1 sarrau, bonnet et 
couvre-chaussures 

Nettoyage de la salle de préparation stérilisée 

2 paires de gants, 1 sarrau 
 

Déballage et nettoyage  

Écrasage des comprimés 

Préparation des solutions orales (*protéger le visage en cas 
d’éclaboussure) 

2 paires de gants, 1 sarrau, masque, 
bonnet et couvre-chaussures  

Préparations stérilisées  

2 paires de gants, 1 sarrau, 1 appareil de 
protection respiratoire, masque et 
couvre-chaussures 

Dégât, ou récipient endommagé ou brisé 

2 paires de gants, 1 sarrau, 1 appareil de 
protection respiratoire, masque, bonnet 
et couvre-chaussures  

Nettoyage des salles de préparation (enceinte de sécurité 
biologique) 

1. Adapté sous permission, Easty A., Coakley N., Cheng R., Cividino M., et coll. Safe handling of 
cytotoxics, Toronto (Ontario), Action Cancer Ontario, 4 décembre 2013, Série sur le Programme 
de soins fondés sur la recherche, numéro 16-3. 


