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Résumé 

Les lignes directrices consensuelles fondées sur des données probantes abordent la manipulation 

sécuritaire des médicaments anticancéreux oraux dans les pharmacies communautaires tout au long du 

cycle de vie des médicaments, de leur emballage par le fabricant jusqu'à la gestion des déchets et au 

signalement d'incidents. Elles visent principalement le personnel des pharmacies communautaires, des 

principaux décideurs, qui ont le pouvoir d'influencer les politiques et les pratiques organisationnelles, 

aux pharmaciens de première ligne et aux techniciens et assistants en pharmacie. Toutefois, puisque les 

recommandations s'appliquent aussi aux fabricants, aux distributeurs et aux tierces parties participant à 

l'emballage, à la distribution ou au retrait des médicaments anticancéreux oraux des pharmacies 

communautaires, le présent document est pertinent pour plusieurs autres groupes. Ces lignes 

directrices consensuelles sont éclairées par la littérature publiée et grise, des entrevues clés avec des 

cadres supérieurs de pharmacies communautaires et spécialisées et un processus de consensus itératif 

Delphi modifié visant à examiner et à réviser chaque recommandation afin d'en arriver à un consensus. 

L'ébauche des lignes directrices consensuelles a été soumise à un examen externe par plus de 30 

organismes œuvrant dans les domaines de la sécurité des patients ou des médicaments, de la santé et 

sécurité au travail, du transport des médicaments dangereux ou en pratique de la pharmacie. 

L'ensemble du processus a été guidé par un groupe de travail composé d'individus possédant une 

expertise en sécurité des médicaments et des patients, en pratique de la pharmacie dans le secteur 

commercial et dans des agences du cancer, en conception des systèmes de santé et, plus important que 

tout, des individus représentant les patients et les familles.  

 

Introduction 

La disponibilité et l'accès aux médicaments anticancéreux oraux sont à la hausse, et on s'attend à ce que 

cette hausse se poursuive en raison des nombreuses formes orales de thérapie en cours de 

développement1 et du recours à ces agents pour des indications bénignes (comme pour des maladies 

rhumatologiques et immunologiques). Malgré cette tendance, peu de lignes directrices (à supposer qu'il 

y en ait) abordent la question de l'utilisation et de la manipulation sécuritaires des médicaments 

anticancéreux oraux dans les pharmacies communautaires. De plus, malgré le risque de préjudices 

graves pour les patients en cas d'erreurs d'utilisation des médicaments anticancéreux oraux, moins de 

précautions sont prises pour utiliser et manipuler sécuritairement les médicaments anticancéreux oraux 

que les formes intraveineuses (IV) de médicaments anticancéreux.2 Bien qu'on croit à tort que les 

risques associés aux médicaments anticancéreux oraux sont moindres que ceux de la chimiothérapie 

administrée par intraveineuse, les dangers de l'exposition professionnelle par inhalation, par voie 

cutanée ou par voie orale causée par la contamination doivent faire l'objet de mesure de contrôle pour 

réduire les risques. De plus, les médicaments anticancéreux oraux sont classés comme médicaments à 

haut risque en raison des dommages causés par une erreur.  

 

Ces lignes directrices consensuelles complètent les lois, les règlements et les normes de pratique 

professionnelles actuellement en place dans les provinces et à l'échelle nationale. Elles visent à appuyer 

les exigences législatives obligatoires. En cas de contradiction ou de conflit entre les recommandations 

émises dans le présent document et des exigences obligatoires ou plus strictes, ces dernières 

prévaudront. Toutes les exigences législatives obligatoires qui s'appliquent doivent être respectées.  

https://www.ismp.org/tools/highalertmedicationLists.asp
https://www.ismp.org/tools/highalertmedicationLists.asp
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Enfin, on recommande de procéder à une auto-évaluation des pratiques de sécurité en mettant l'accent 

sur la manipulation afin d'établir une base de référence (si cela n'est pas déjà fait), puis de la refaire à 

intervalles réguliers. L'outil Medication Safety Self-Assessment for Community/Ambulatory Pharmacy, 

de l'Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada peut être utilisé à cet effet. Les 

résultats des auto-évaluations devraient servir à cibler les améliorations à apporter en matière de 

qualité afin d'assurer le recours à des pratiques sécuritaires dans les pharmacies communautaires. 

 

Portée et pertinence 
L'exposition aux médicaments anticancéreux oraux peut se produire à tout moment dans le cycle de vie 

des médicaments. C'est pourquoi les présentes lignes directrices consensuelles traitent d'emballage, 

d'étiquetage, de réception, de déballage, de stockage, de préparation et de manipulation des 

médicaments, de vérification, de distribution, de transport, d'équipement de protection individuelle 

(EPI), d’élimination, de gestion des déchets, de nettoyage et de signalement d'incidents.   

 

La surveillance environnementale et médicale est hors du champ d'application du présent document, 

mais pourrait être reconsidérée si des preuves émergent quant à sa pertinence dans des 

environnements traitant de faibles volumes. 

 

On croit que ces recommandations seront probablement pertinentes pour les travailleurs en santé 

œuvrant ailleurs que dans les pharmacies communautaires, comme les établissements de soins de 

longue durée, les centres de préparation de produits pharmaceutiques, les pénitenciers, les maisons de 

répit et autres centres de jour où des médicaments anticancéreux oraux pourraient être utilisés pour 

traiter un cancer ou une maladie bénigne. Cependant, elles sont conçues précisément pour aborder la 

question de la manipulation sécuritaire de ces médicaments dans les pharmacies communautaires. On 

encourage les personnes qui travaillent dans d'autres milieux avec des médicaments anticancéreux 

oraux utilisés dans le traitement de maladies bénignes ou qui manipulent d'autres types de 

médicaments dangereux à évaluer la pertinence de ces recommandations dans leur milieu et à mettre 

en œuvre celles qui sont pertinentes et applicables.  

 

Définition de médicaments dangereux 
Les médicaments considérés comme étant dangereux pour les humains ou les animaux présentent l'une 

de ces caractéristiques : 1) cancérogénicité; 2) tératogénicité ou autre toxicité sur le développement; 

3) génotoxicité; 4) toxicité pour la reproduction; 5) toxicité pour les organes à faibles doses; 6) structure 

et profil de toxicité de nouveaux médicaments qui s'apparentent à des médicaments existants 

satisfaisant les critères ci-dessus. Il n'existe pas une liste unique de médicaments dangereux reconnue à 

travers le monde, mais le National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) publie et met à 

jour périodiquement une liste pouvant servir de guide à partir de laquelle rédiger une liste de 

médicaments dangereux propre au lieu de travail ou au milieu en fonction de l'inventaire des 

médicaments manipulés et du risque d'exposition. Le NIOSH offre des conseils sur la façon de rédiger 

des listes propres aux lieux de travail. Le personnel des pharmacies communautaires et les propriétaires 

de pharmacies pourraient avoir besoin d'une formation plus poussée en vue de la rédaction de ces 

https://www.ismp-canada.org/amssa/
http://www.cdc.gov/niosh/index.htm
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listes. Les médicaments anticancéreux oraux font partie des médicaments qu'on considère comme 

dangereux.  

 

Définition de médicaments anticancéreux oraux 
Aux fins des présentes recommandations, les médicaments anticancéreux oraux sont des médicaments 

servant à traiter le cancer (ou autres indications) et qui sont administrés par la bouche. Ils comprennent 

certains agents hormonaux. Les risques pour la santé découlant de l'exposition à un médicament 

anticancéreux oral sont évalués selon son potentiel cancérogène, tératogène, génotoxique, de toxicité 

pour la reproduction ou de toxicité pour les organes. De plus, le risque d'exposition devrait être évalué 

en fonction de facteurs modificateurs, notamment le type d'emballage de l'agent administré par voie 

orale (p. ex., emballage-coque ou en emballage en vrac), le type de formulation (p. ex., comprimé 

enrobé ou non enrobé; comprimé, capsule ou liquide) et la fréquence d'exposition, bien qu'il puisse être 

difficile de quantifier cette dernière. Les renseignements sur le niveau potentiel de danger d'un 

médicament sont disponibles dans des ressources comme les fiches signalétiques fournies par les 

fabricants de médicaments et la liste de médicaments dangereux que tient le NIOSH. 

 

Types d'exposition et prévention des dangers 
L'exposition aux médicaments anticancéreux oraux peut varier, mais elle se produit habituellement par 

inhalation de poussière, de particules ou de gouttelettes (si un produit est en aérosol ou s'il émane des 

vapeurs), par contact cutané (contact direct primaire avec le médicament ou la poudre de médicament 

présente à l'extérieur du contenant de celui-ci ou sur les surfaces contaminées pendant la préparation); 

lors de l'administration du médicament ou l’élimination des déchets de médicaments anticancéreux 

oraux; ou par contact oral après une exposition main-bouche ou une ingestion par inadvertance. 

 

Présentement, aucune limite d'exposition recommandée aux médicaments anticancéreux oraux, limite 

d'exposition admissible ou valeur d'exposition n'ont été établies pour l'ensemble des médicaments 

dangereux (p. ex., par des groupes comme le NIOSH, l’OSHA ou l'American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists). La probabilité qu'un travailleur éprouve des effets néfastes causés par des 

médicaments dangereux varie en fonction de la quantité et de la fréquence de l'exposition au 

médicament et du manque de bonnes pratiques de travail. 

 

La protection contre l'exposition aux médicaments dangereux dépend du respect des programmes de 

sécurité mis en place par les employeurs et suivis par les employés. Une approche globale visant à 

éliminer ou minimiser l'exposition des travailleurs devrait faire partie d'un programme de santé et 

sécurité qui comprend des pratiques sécuritaires de travail, des contrôles techniques appropriés, de l'EPI 

ainsi que de la formation adaptée aux tâches, aux habiletés et aux connaissances des employés.  

 

Peu de données existent pour quantifier l'étendue de la contamination au sein des différents 

environnements de travail des pharmacies communautaires. De même, les effets à long terme sur les 

travailleurs en milieu communautaire sont méconnus, car l'accent a traditionnellement été mis sur le 

personnel travaillant dans les pharmacies en milieu hospitalier, où la fréquence et le volume 

d'exposition sont considérablement plus élevés. Jusqu'à ce que des données propres aux pharmacies 

communautaires soient disponibles, on recommande d'appliquer une approche de base en matière de 
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santé au travail pour éliminer ou réduire l'exposition à l'aide d'une hiérarchie de contrôles. Ceci 

comprend, dans l'ordre hiérarchique : limiter l'exposition en éliminant le danger ou en substituant un 

médicament moins dangereux (souvent impossible dans le domaine de la santé); contrôles techniques 

pour isoler les travailleurs du danger (p. ex., enceinte de confinement, distribution de doses unitaires); 

contrôles administratifs pour modifier la façon dont les gens interagissent avec leur environnement 

(p. ex., stocker les médicaments anticancéreux oraux dans un espace séparé et identifié pour rappeler 

visuellement aux travailleurs que des précautions de manipulation sont nécessaires); enfin, l'EPI comme 

dernière barrière de protection (p. ex., gants de chimiothérapie, chemise de chimiothérapie, 

équipement de protection respiratoire si un risque d'inhalation est présent). On a tenu compte de la 

hiérarchie des contrôles dans l'élaboration des présentes lignes directrices consensuelles. 

 

Approche pour l'élaboration de lignes directrices consensuelles dans des milieux à faible volume 
Il existe peu de données en matière d'effets potentiels sur la santé de l'exposition aux médicaments 

anticancéreux oraux sporadique, à court terme et en faibles quantités dans les pharmacies 

communautaires. Peu de seuils minimaux d'exposition professionnelle sécuritaire aux médicaments 

anticancéreux oraux ou à d'autres médicaments dangereux ont été établis.  

 

Les recommandations des présentes lignes directrices consensuelles sont délibérément pragmatiques et 

adoptent une approche modérée pour encourager des changements graduels globaux dans les 

politiques et la pratique des pharmacies communautaires.  

  

Recommandations 

Emballage 
La façon dont les fabricants ou les distributeurs emballent les médicaments anticancéreux oraux et 

d'autres médicaments dangereux peut influencer le degré d'exposition. 

 

1.0  EMBALLAGE DU FABRICANT 

1.1 

 

Les fabricants de médicaments anticancéreux oraux doivent :  

 Emballer le nombre exact de comprimés nécessaires pour un cycle de traitement 

ou, s'il existe différentes doses ou des préoccupations au sujet de l'évolution 

rapide des recommandations de traitement, offrir des emballages individuels à 

usage unique (p. ex., emballages-coques);3 

 Emballer les médicaments anticancéreux oraux dans un emballage résistant qui 

est capable de contenir toute fuite accidentelle pendant la manutention et le 

transport de formulations liquides, et qui est inviolable; 

 Fournir des instructions pour la préparation de formulations liquides;3 

 Prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire la contamination à 

l'extérieur des contenants renfermant les médicaments anticancéreux oraux;  

 Apposer un avertissement concernant la manipulation sécuritaire sur toutes les 

couches de l'emballage des médicaments anticancéreux oraux pour indiquer qu'il 

est nécessaire d'utiliser des précautions particulières en matière de manutention 

et d'élimination. Les personnes qui manipulent ou entrent en contact physique 
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1.0  EMBALLAGE DU FABRICANT 

avec des médicaments anticancéreux oraux doivent être en mesure de 

reconnaître les étiquettes, notamment celles qui sont responsables du transport 

du fabricant ou du distributeur vers le lieu d'élimination des déchets 

dangereux.4,5 

1.2  Les distributeurs de médicaments anticancéreux oraux doivent : 

 Prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire le plus possible la 

contamination des contenants à proximité des médicaments anticancéreux oraux 

(p. ex., emballer tous les médicaments anticancéreux oraux dans un sac de 

plastique scellé lorsqu'ils sont expédiés avec d'autres médicaments);  

 Apposer un avertissement concernant la manipulation sécuritaire sur toutes les 

couches de l'emballage des médicaments anticancéreux oraux pour indiquer qu'il 

est nécessaire d'utiliser des précautions particulières en matière de manutention 

et d'élimination.  Les personnes qui manipulent ou entrent en contact physique 

avec des médicaments anticancéreux oraux doivent être en mesure de 

reconnaître les étiquettes, notamment celles qui sont responsables du transport 

depuis le distributeur vers le lieu d'élimination des déchets dangereux.4,5  

1.3  Les personnes responsables de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de l'achat 

des médicaments anticancéreux oraux dans les pharmacies communautaires peuvent 

préférer les fabricants et les distributeurs dont les pratiques encouragent la livraison d'un 

produit qui réduit l'exposition professionnelle possible auprès de ceux qui le manipulent 

tout au long de la chaîne d'approvisionnement.6-8 

 

Réception et déballage 
Dans les pharmacies communautaires, l'espace est limité et les tâches de pharmacies sont parfois 

partagées entre le personnel qui dispense des médicaments et celui qui ne le fait pas. Les directeurs de 

pharmacies doivent prendre des mesures pour développer et mettre en œuvre des politiques et des 

procédures de pratique afin d'éviter l'exposition professionnelle non intentionnelle aux médicaments 

anticancéreux oraux. De la formation et des outils (p. ex., outils visuels ou listes de contrôle) doivent 

être fournis pour rendre la réception et le déballage sécuritaires. De plus, des politiques et des 

procédures de gestion des envois endommagés doivent être développées pour éviter la confusion à 

savoir si la pharmacie, le fabricant ou le distributeur est responsable du coût de remplacement si 

l'emballage d'un produit a été endommagé pendant son transport.  

 

2.0  RÉCEPTION ET DÉBALLAGE   

2.1 Les meilleures pratiques recommandent d'effectuer la réception et le déballage des 

contenants renfermant des médicaments anticancéreux oraux dans des pièces distinctes. 

Si cela n'est pas possible, la réception et le déballage devraient avoir lieu dans un endroit 

désigné peu achalandé.6,7,9-11 

2.2 La réception et le déballage des livraisons de médicaments qui contiennent des 

médicaments anticancéreux oraux relèvent de la responsabilité de certaines personnes 

en particulier. Ces personnes doivent se voir confier cette responsabilité seulement après 

avoir terminé la formation spécifique au travail.6,9 Un processus devrait être instauré pour 
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2.0  RÉCEPTION ET DÉBALLAGE   

qu'il y ait suffisamment de personnel formé dans les cas où la principale personne 

responsable est absente. 

2.3 L'extérieur des cartons doit être examiné pour déceler tout dommage ou toute fuite 

avant de les déballer au cas où ils contiendraient des médicaments anticancéreux 

oraux.4-7,9,11 

2.4 Les livraisons contenant des médicaments anticancéreux oraux dont l'intégrité de 

l'emballage d'origine du fabricant a été compromise, entraînant ainsi un risque 

d'exposition à un médicament dangereux, doivent être traitées de la même manière 

qu'un déversement. Voir la section 8.0 du présent document.6,7      

2.5 Lorsqu'un médicament anticancéreux oral est reçu sans les étiquettes d'avertissement 

appropriées, le directeur de la pharmacie ou un autre membre désigné de l'équipe de la 

pharmacie doit en aviser l'expéditeur (p. ex., le distributeur, l'agent d'approvisionnement 

du groupe ou autre) et renforcer l'importance d'apposer des étiquettes d'avertissement 

pour indiquer à ceux qui reçoivent la livraison que des précautions particulières en 

matière de manipulation doivent être prises.5 

 

Stockage 
On recommande couramment d'apposer des étiquettes distinctives aux médicaments anticancéreux 

oraux et de les séparer physiquement des médicaments non dangereux comme mesure de santé et 

sécurité au travail afin de limiter l'exposition du personnel, réduire le risque d'erreur de médication en 

prenant le mauvais médicament et indiquer visuellement que des précautions spéciales de manipulation 

sont requises. Lorsque la séparation dans une pièce différente est peu pratique, on peut désigner un 

endroit précis pour les médicaments anticancéreux oraux et bien le délimiter. 

 

3.0  STOCKAGE  

3.1 Les médicaments anticancéreux oraux doivent être stockés dans un endroit désigné à cet 

effet et distinct de l'endroit où sont stockés les médicaments non dangereux et porter 

une étiquette d'avertissement indiquant la nécessité de prendre des précautions 

particulières. S'ils sont stockés dans une pièce ou dans un endroit distincts, ceci devrait 

être clairement indiqué.3,5-10,13,14 

3.2 L'accès aux endroits où sont stockés les médicaments anticancéreux oraux doit être 

restreint au personnel ayant reçu la formation appropriée. Voir la section 9.2 du présent 

document.6,9      

 

Préparation et manutention des médicaments 
Le volume de distribution des médicaments anticancéreux oraux dans les pharmacies communautaires 

est faible, mais le potentiel d'exposition requiert d'être vigilant. Lorsque des limites d'exposition existent 

(p. ex., American Conference of Governmental Industrial Hygienists, NIOSH, ou ressources propres aux 

provinces comme le Règlement 833 – Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques en 

Ontario), l'employeur doit les respecter. 
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Les normes fondées sur les preuves varient en matière d'utilisation d'enceintes de confinement et 

d'équipement de protection individuelle (EPI) lorsque la dose prescrite d'un médicament anticancéreux 

oral n'est pas offerte sur le marché et qu'on doit préparer un médicament dangereux non stérile. Le 

recours à une enceinte de confinement lors de la préparation non stérile d'un médicament est une 

pratique exemplaire reconnue par l'Association nationale des organismes de réglementation de la 

pharmacie (ANORP), la pharmacopée des États-Unis et le NIOSH et peut être exigé par la loi dans 

certaines provinces et certains territoires. Lorsque les normes des pratiques exemplaires sont 

appliquées à la préparation de médicaments dangereux non stériles (comme les médicaments 

anticancéreux oraux), une enceinte de sécurité biologique (ESB) de classe I est suffisante. Toutefois, une 

enceinte de classe II (de préférence de type B2) ou III, ou un isolateur à confinement aseptisé pour 

préparation (CACI) est requis pour la préparation stérile de médicaments dangereux.26,28 Le NIOSH 

recommande aussi qu'en l'absence d'une enceinte de confinement, la préparation de médicaments 

dangereux non stériles soit effectuée en ayant recours à d'autres pratiques sécuritaires de travail en 

portant de l'EPI dans un endroit désigné et peu achalandé de la pharmacie. 

 

Enfin, l'utilisation de tout autre matériel ou équipement facilement disponible pour réduire davantage le 

risque d'exposition par inadvertance aux médicaments anticancéreux oraux ou leur propagation devrait 

être envisagée à chaque étape du processus de distribution, surtout lors d'activités ayant trait à la 

préparation non stérile de médicaments sans enceinte de confinement (p. ex., contenants Dissolve-a-

DoseMC, fractionner les comprimés ou les écraser à l'aide d'un mortier dans un sac fermé et refermable, 

mouiller un comprimé avant de l'écraser pour réduire l'aérosolisation des particules). 

 

4.0  PRÉPARATION ET MANUTENTION 

4.1 Les employeurs doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour limiter 

l'exposition des membres du personnel à des médicaments anticancéreux oraux afin de 

ne pas dépasser les limites d'exposition professionnelle, le cas échéant, ou à des niveaux 

aussi bas que possible lorsqu'aucune limite n'a été établie.8,26 

4.1.1 La préparation non stérile de médicaments anticancéreux oraux doit être effectuée dans 

une enceinte de sécurité biologique (ESB) de classe I (ou de classe II, de classe III, ou dans 

un isolateur à confinement aseptisé pour préparation [CACI]).26,28 Lorsqu'il est impossible 

d'effectuer la préparation non stérile de médicaments anticancéreux oraux dans une 

enceinte de confinement, les pharmacies communautaires ne possédant pas d'enceinte 

de confinement devraient :  

 Rediriger le patient ou transférer la prescription vers une pharmacie où il est 

possible d'effectuer la préparation dans une enceinte de confinement;10,15 ou  

 Communiquer avec le prescripteur pour arrondir les doses à la hausse ou à la 

baisse, en fonction des dosages disponibles et de la surface du corps/exigence de 

poids, ou pour déterminer s'il serait approprié de prescrire un autre dosage 

quotidien pour obtenir la dose totale hebdomadaire.8,16  

S'il n'est pas possible de rediriger le patient ou de changer sa dose et que la préparation 

non stérile d'un médicament est nécessaire et dans l'intérêt du patient, préparer le 

médicament en portant de l'équipement de protection individuelle (EPI) (voir l'Annexe C), 

y compris deux paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C), une 

chemise non perméable et de l'équipement de protection respiratoire (p. ex., 
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4.0  PRÉPARATION ET MANUTENTION 

masque N95 ou mieux) dans un endroit peu achalandé. S'il y a un risque 

d'éclaboussement, il faut aussi porter des lunettes de protection.3,8-13,17-19,33 

4.1.2  De l'équipement de préparation dédié (p. ex., des plateaux de comptage) doit être utilisé 

pour compter les médicaments anticancéreux oraux qui ne nécessitent pas de 

préparation. Une étiquette doit mentionner que cet équipement doit être utilisé 

uniquement avec des agents anticancéreux.9  

4.1.3  L'équipement suivant ne doit pas être utilisé lors de la distribution de médicaments 

anticancéreux oraux :   

 L'équipement de conditionnement sous emballage-coque pour les comprimés 

non enrobés;14 

 Les machines de comptage automatique;3,4,8,9,11,13,14,17-19,21 ou  

 Un mortier ouvert pour écraser les comprimés, sauf s'ils sont écrasés dans une 

enceinte de confinement (p. ex., ESB ou CACI)18 ou si des mesures 

supplémentaires sont prises pour limiter l'exposition (p. ex., sceller le mortier 

ouvert dans un sac de plastique). 

4.1.4  Une liste de médicaments dangereux, y compris les médicaments anticancéreux oraux, 

doit être facilement accessible à toute personne qui pourrait entrer en contact avec 

ceux-ci dans son environnement de travail.3 Cette liste devrait être périodiquement 

examinée et mise à jour afin d'en garantir la pertinence. 

 

Vérification et distribution 
La distribution de médicaments anticancéreux oraux devrait être faite de façon à minimiser la 

contamination des environs. Ceci comprend la distribution de ces agents dans l'emballage d'origine si les 

comprimés sont emballés par le fabricant ou le distributeur dans un emballage de cycle complet ou de 

dosage unitaire individuel. Lorsque celui-ci n'est pas disponible, emballer les médicaments de façon à 

prévenir et réduire la contamination ou l'accès imprévu (p. ex., par des enfants). Ceci comprend le 

recours à des contenants à l'épreuve des enfants (à moins d'indication contraire) et à un emballage 

supplémentaire (p. ex., sac de plastique refermable) pour prévenir un déversement par inadvertance. 

 

En plus des pratiques de manipulation sécuritaire ci-dessous, on doit aussi tenir compte d'autres 

paramètres qui promeuvent la sécurité des patients, notamment ceux énoncés dans le document de 

l'Association canadienne des agences provinciales du cancer (ACAPC), Lignes directrices régissant 

l’utilisation et la manipulation sécuritaires des médicaments oraux pour le traitement du cancer.22 Les 

membres de l'équipe de la pharmacie doivent connaître les pratiques recommandées et les suivre. 

Parmi celles-ci, mentionnons la délivrance d'un seul cycle de médicaments anticancéreux oraux à la fois 

et le fait de s'assurer qu'une personne formée et possédant le savoir-faire nécessaire à la sécurité 

clinique de la prescription procède à la délivrance et aux vérifications cognitives. 

 

La vérification clinique des médicaments anticancéreux oraux dans les pharmacies communautaires 

peut être une tâche ardue à compléter. Souvent, les pharmacies communautaires n'ont peu ou pas du 

tout accès au dossier médical d'un patient. Leur formation en matière de traitement du cancer pourrait 

aussi être limitée, tout comme leur expérience avec les médicaments anticancéreux oraux en raison des 

http://www.capca.ca/wp-content/uploads/Fr-Oral-Chemotherapy-Guideline-Final-11-May-2015.pdf
http://www.capca.ca/wp-content/uploads/Fr-Oral-Chemotherapy-Guideline-Final-11-May-2015.pdf
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faibles volumes de délivrance. C'est pourquoi il est recommandé qu'un pharmacien ayant de 

l'expérience et ayant été formé en matière de traitements contre le cancer passe en revue les 

prescriptions de médicaments anticancéreux oraux. Si cela n'est pas possible, il importe qu'un réseau 

puisse être mis sur pied afin qu'un pharmacien d'expérience ayant reçu une formation sur les 

traitements contre le cancer soit disponible aux fins de consultation et que des listes de contrôle soient 

créées pour faciliter la vérification clinique.23,24 De plus, les commandes par téléphone ne devraient pas 

être acceptées, car elles peuvent introduire des erreurs, surtout si le pharmacien n'est pas familiarisé 

avec les schémas thérapeutiques contre le cancer. 

 

Les préoccupations en matière de manipulation sécuritaire des médicaments anticancéreux oraux par 

les pharmaciens communautaires pourraient décupler lorsque des prescriptions sont livrées 

directement aux patients sans que ceux-ci et le pharmacien interagissent. La livraison directe aux 

patients présente des avantages pour ces derniers, notamment la réduction du nombre de visites et du 

voyagement, ainsi que la simplification de la vie. Par contre, elle limite entre autres l'occasion de fournir 

des renseignements en personne et de faire une évaluation de la toxicité et de l'observance du 

traitement. Bien que des programmes destinés à conseiller les patients ou les soignants par téléphone 

avant de livrer la prescription directement au patient par service de messagerie existent, tout comme 

des programmes de rappel visant à surveiller l'observance du traitement et la toxicité, ceux-ci ne sont 

pas systématiquement disponibles et pourraient être oubliés par inadvertance si des patients prennent 

plusieurs médicaments anticancéreux oraux ou autres. Sans cette diligence raisonnable supplémentaire, 

la livraison directe aux patients par service de messagerie n'est pas idéale. Elle n'est recommandée 

qu'après la dispensation de la prescription de médicaments anticancéreux oraux initiale ait été faite en 

présence du patient.  

 

Enfin, les médicaments anticancéreux oraux doivent être dispensés de façon à éliminer ou réduire 

l'exposition à la maison. Ceci comprend l'étiquetage, l'emballage et la formation appropriés. La quantité 

de médicaments anticancéreux oraux délivrés doit être choisie en consultation avec le patient et son 

équipe de soins de santé afin que le tout soit sécuritaire et pratique. Dans les cas où plus d'un cycle de 

médicaments anticancéreux oraux est dispensé, il est essentiel que les patients et les soignants sachent 

comment prendre les médicaments et dans quelles circonstances ils ne doivent pas continuer sans 

l'accord de leur équipe en oncologie (p. ex., lorsque des analyses sanguines ou autres sont requises 

avant de commencer un nouveau cycle).  

 

5.0  VÉRIFICATION ET DISTRIBUTION 

5.1 Lors de la distribution des médicaments anticancéreux oraux, le personnel des 

pharmacies communautaires doit :  

 Distribuer les médicaments dans l'emballage d'origine si les comprimés sont 

emballés par le fabricant ou le distributeur dans un emballage de cycle complet 

ou de dosage unitaire individuel.8,26 Lorsque les comprimés n'ont pas été fournis 

dans l'un de ces formats, distribuer les médicaments dans des contenants 

comprenant des couvercles à l'épreuve des enfants;8,10,13,16 

 Si des couvercles s'ouvrant facilement sont nécessaires, renforcer l'importance 

d'éviter une exposition accidentelle des médicaments chez les enfants ou les 

animaux domestiques;16 
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 Compter et réemballer les comprimés ou les capsules de manière à éviter tout 

contact avec la peau, à réduire l'aérosolisation et à réduire la contamination 

croisée d'autres médicaments;8-10,13,16,18  

 Distribuer les liquides en bouteille ou en flacon dans un sac de plastique 

transparent, fermé et refermable;4 

 Distribuer les médicaments sous une formulation prête à l'emploi (sans que le 

patient ait besoin de les écraser ou de les fractionner);4,19 

 Apposer l'étiquette « ne pas couper ou écraser » sur les médicaments 

anticancéreux oraux.10  

5.2  Lorsque les médicaments anticancéreux oraux ne peuvent pas être distribués en 

personne, on se tourne alors vers la livraison par service de messagerie directement au 

patient. La pharmacie effectuant la distribution doit minimalement recommander que la 

prescription initiale soit passée en revue en personne afin de favoriser la discussion entre 

le patient et le fournisseur, en plus de fournir une formation complémentaire à celle 

fournie au patient par son équipe de soins contre le cancer.  

5.2.1 Lorsque les médicaments sont directement distribués au patient à l'aide de la livraison 

par service de messagerie, toutes les normes nationales et provinciales doivent être 

respectées. De plus, la livraison de médicaments anticancéreux oraux ne devrait avoir lieu 

que s'il a été confirmé que quelqu'un sera présent pour les recevoir. La personne qui 

reçoit la livraison devrait être en mesure d'assumer la responsabilité du colis reçu.  

Le processus de livraison doit comprendre une chaîne de signatures pour effectuer le 

suivi de la livraison. La livraison de médicaments anticancéreux oraux ne doit pas être 

laissée sur le pas de la porte ou dans une boîte aux lettres. À titre de pratique exemplaire, 

un appel de suivi documenté devrait être fait pour confirmer que le patient a reçu sa 

commande et comprend comment prendre le médicament, ainsi que pour répondre à 

toute question qu'il pourrait avoir.  

5.3 Des politiques et des procédures qui respectent les exigences législatives en place 

devraient être élaborées en matière de traçabilité des produits dispensés. Au minimum, 

le numéro de lot et la date d'expiration du médicament (ainsi que d'autres 

renseignements obligatoires) doivent être documentés dans le système de gestion des 

médicaments en cas de rappel de produit. L'utilisation des code-barres peut simplifier ce 

processus. 

 

Équipement de protection individuelle (EPI) 

Des dangers sont présents dans la plupart des milieux de travail. Dans les pharmacies, qu'elles soient en 

milieu communautaire ou autre, les travailleurs sont susceptibles d'entrer en contact avec des 

médicaments dangereux. Il existe des moyens plus efficaces de se protéger de l'exposition aux 

médicaments dangereux (p. ex., contrôle de la substance à sa source [élimination]; substitution; 

contrôles techniques et administratifs). Toutefois, l'EPI demeure la dernière, et possiblement la seule 

ligne de défense lorsque les autres moyens n'existent pas, ne sont pas accessibles ou deviennent 

inefficaces en raison d'une défaillance temporaire. Il est aussi une mesure de contrôle provisoire 

pendant la mise en œuvre des contrôles techniques et administratifs. Des lois ayant trait à l'utilisation 
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de l'EPI dans des cas particuliers existent au niveau provincial et fédéral. Ces lois guident la manipulation 

de médicaments dangereux précis et doivent être intégrées à la pratique en pharmacie.  

Les recommandations en matière d'EPI de l'ANORP et du NIOSH divergent dans le cas de certaines 

activités. Lors du déballage de récipients contenant des médicaments anticancéreux oraux, l'ANORP 

recommande de porter deux paires de gants de chimiothérapie (norme de l'American Society for Testing 

and Materials [ASTM]) alors que le NIOSH recommande de ne porter qu'une seule paire de gants de 

chimiothérapie. Dans ce cas-ci, une approche pragmatique a été utilisée. Les présentes lignes directrices 

consensuelles recommandent de porter deux paires de gants de chimiothérapie afin d'éviter toute 

confusion lorsqu'on essaie de se souvenir du nombre de gants à porter lors de la manipulation de 

médicaments anticancéreux oraux (voir l'Annexe C). De plus, ceci assure une protection à l'individu qui 

manipule les médicaments anticancéreux oraux si un produit expédié est endommagé dans la boîte 

d'expédition. Les preuves ne sont pas suffisantes pour recommander de nettoyer l'extérieur de chaque 

bouteille ou boîte reçues avant de les stocker, car la contamination externe des bouteilles et des boîtes 

n'a pas été quantifiée. L'utilisation de gants n'est pas nécessaire lors de la manipulation des produits 

sous leur forme posologique définitive (p. ex., bouteille, flacon ou emballage-coque originaux) pour les 

délivrer au public (patients et soignants), et ce, afin d'éviter de l'inquiéter inutilement. 

Gants 

Les gants servant à la manipulation des médicaments dangereux doivent être non poudrés, faits de latex 

ou de nitrile (le polyuréthane et le néoprène sont aussi acceptables), et être conformes à la norme 

ASTM D-6978-05 (norme pour les gants de chimiothérapie). En raison des propriétés allergènes du latex, 

on a souvent recours à d'autres matériaux. Les gants de vinyle ne sont pas recommandés, car ils sont 

plus perméables aux médicaments dangereux. Les gants peuvent être stériles ou non stériles. Les 

travailleurs doivent changer les deux paires de gants toutes les 30 minutes, ou plus rapidement en cas 

de contamination, de déversement ou de rupture d'un contenant de solution orale. Tous les gants 

présentent une certaine perméabilité aux médicaments dangereux. Cette perméabilité augmente au fil 

du temps, mais 30 minutes est une moyenne de temps appropriée qui assure la protection.7 

Chemise 

Les chemises revêtues lors de la manipulation des médicaments dangereux doivent être jetables, faites 

de tissu non pelucheux à faible perméabilité, avoir des manches longues ajustables aux poignets et 

s'attacher à l'arrière. Les chemises en polypropylène recouvertes de polyéthylène ou de vinyle sont 

recommandées lors de la manipulation de solutions orales. Les travailleurs doivent changer de chemise 

en cas de contamination, de déversement ou de rupture d'un contenant de solution orale. Le 

fournisseur doit être en mesure de certifier que les chemises protègent des médicaments dangereux. Il 

n'est pas recommandé de réutiliser les chemises.7 

 

6.0  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  

6.1 De l'équipement de protection individuelle (EPI) adéquat doit être disponible et porté là 

où les médicaments anticancéreux oraux sont manipulés (p. ex., dans le cadre du 

déballage, du stockage, de la dispensation et de l’élimination). L'EPI doit être enlevé 

avant de quitter le dispensaire.6,7,10-13,18  

6.1.1 Aucun EPI n'est nécessaire :  

 Pendant le transport ou la réception, s'il n'y a pas de preuve de danger 

d'exposition (p. ex., fuite, traces de poudre); 
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6.0  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  

 Lors de la manipulation de médicaments anticancéreux oraux sous leur forme 

posologique définitive (p. ex., bouteille, flacon de prescription ou 

emballage-coque originaux);   

 Si les boîtes sont stockées telles que reçues (sans les ouvrir). 

6.2 Lors du déballage ou du plaçage en stockage des médicaments anticancéreux oraux, deux 

paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C) doivent être portées.6,28 

6.3  Pendant la collecte et le transport de déchets dangereux ou lorsque les déchets sont dans 

un contenant ouvert, une chemise de protection (imperméable) doit être portée en plus 

des deux paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C). S'il y a risque 

d'éclaboussure ou de déversement, une chemise de protection, de l'équipement de 

protection respiratoire (masque N95 ou mieux) et des lunettes de protection doivent être 

portés. 

6.4  Pendant le nettoyage de l'aire de préparation désignée ou lors du réemballage des 

médicaments anticancéreux oraux non stériles (p. ex., solution orale liquide, comprimés 

non enrobés), deux paires de gants de chimiothérapie doivent être portées (norme ASTM, 

voir l'Annexe C). S'il y a risque d'éclaboussure ou de déversement, une chemise de 

protection, de l'équipement de protection respiratoire (masque N95 ou mieux) et des 

lunettes de protection doivent être portés.6,7,22 

6.5  Pendant le nettoyage de l'enceinte de confinement, deux paires de gants de 

chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C), une chemise de protection, de 

l'équipement de protection respiratoire (masque N95 ou mieux), des lunettes de 

protection, un couvre-cheveux et des couvre-chaussures doivent être portés.6,7,28 

6.6 Lors de la manipulation d'emballages endommagés contenant des médicaments 

anticancéreux oraux ou si un déversement se produit, tout l'EPI doit être porté, y compris 

deux paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C), une chemise de 

protection, des couvre-chaussures, des lunettes de protection, en plus de l'équipement 

de protection respiratoire (masque N95 ou mieux) s'il y a risque d'aérosolisation des 

résidus de médicament.4 Les installations qui ont accès à une enceinte de sécurité 

biologique (ESB) doivent ouvrir les emballages endommagés à l'intérieur de l'enceinte de 

confinement.26,28 

6.7 Il est important de changer d'EPI en fonction des instructions du fabricant, après 

l'utilisation ou immédiatement en cas de contamination ou si on soupçonne une 

contamination. On doit disposer de l'EPI jetable dans un contenant de déchets dangereux 

approprié. L'EPI réutilisable, comme les lunettes de protection, doit être nettoyé à l'aide 

d'eau et de savon après son utilisation, puis sécher à l'air libre avant d'être réutilisé ou 

rangé.27 

6.8 On doit se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir retiré l'EPI.3,7,8,16,19,27 

 

Élimination et gestion des déchets 
En dépit du faible volume de médicaments anticancéreux oraux dispensés par les pharmacies 

communautaires, il est essentiel d'éliminer les déchets dangereux conformément aux lois, aux 

règlements et aux pratiques exemplaires non seulement pour des raisons environnementales, mais aussi 
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pour limiter l'exposition des travailleurs pendant cette dernière étape. Peu importe le faible volume de 

médicaments anticancéreux oraux dispensés par les pharmacies communautaires, les sociétés mères 

doivent établir et disséminer à l'interne des politiques d'entreprise sur l'élimination et la gestion des 

déchets, et les magasins et praticiens individuels doivent s'y conformer.  

 

7.0  ÉLIMINATION ET GESTION DES DÉCHETS  

7.1 Le pharmacien effectuant la distribution doit demander au patient de retourner les 

médicaments non utilisés à la pharmacie effectuant la distribution ou une autre 

pharmacie pour l'élimination et de ne pas s'en débarrasser dans les ordures ménagères. 

Afin de réduire la mauvaise élimination des médicaments anticancéreux oraux à la maison, 

les pharmacies doivent accepter ceux que les patients rapportent, MÊME s'ils proviennent 

d'une autre pharmacie. Cela devrait être bien indiqué dans la documentation écrite 

offerte au patient.16,19 

7.2 Les contenants de déchets dangereux doivent : 

 Être placés dans l'aire de réception et de déballage, ainsi que dans le 

dispensaire;6,7   

 Être rigides, étanches et imperforables;6,7,9-11,13,16 

 Être placés loin des drains et des zones où de la nourriture est conservée ou 

consommée;21 

 Posséder un couvercle scellable et une pédale actionnée avec le pied pour ouvrir 

le contenant en cas de besoin;6 

 Avoir des sacs doubles, être scellés et être retirés lorsqu'ils sont pleins au ¾;10,7  

 Posséder une étiquette cytotoxique apposée à un endroit visible à l'extérieur du 

contenant.6,7,13,27 

7.3 Séparer les déchets dangereux dès qu'ils sont produits.21 

7.4 Le ramassage des déchets dangereux et la livraison vers une installation qui incinère les 

déchets dangereux doivent être prévus, permettant ainsi d'éviter un pic d'activité dans la 

pharmacie.6,7,10 

7.5 L'équipement de distribution (p. ex., le plateau et la spatule) et les surfaces dures (p. ex. le 

comptoir) qui entrent en contact avec des médicaments anticancéreux oraux doivent 

être : 

 Nettoyés après chaque utilisation avec de l'eau et du savon, puis être séchés à l'air 

avant de les réutiliser;14 

 Décontaminés périodiquement (au moins une fois par mois28) avec une solution 

d'hypochlorite (p. ex., de l'eau de Javel à 2,4 %) pour dénaturer les médicaments 

dangereux. Quelques minutes après leur décontamination, les surfaces doivent 

être lavées avec de l'eau et du savon, puis séchées à l'aide d'une serviette 

jetable.10,14,18 L'hypochlorite de sodium ne convient pas à tous les médicaments 

anticancéreux oraux et corrode les surfaces en acier inoxydable. À sa place, on 

peut utiliser du thiosulfate de sodium ou un détergent germicide (comme Surface 

SafeMC) pour retirer ou neutraliser ces agents et surfaces.28 

L'alcool isopropylique ne doit PAS être utilisé comme solution de nettoyage, car il peut 

dissoudre et propager les résidus de médicaments, plutôt que de les retirer.14 
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Les surfaces recouvertes de tapis doivent être évitées dans l'aire de la pharmacie, car elles 

sont difficiles à nettoyer.4 

 

 

Protocole en cas de déversement 
Des déversements peuvent se produire à toutes les étapes du processus des médicaments 

anticancéreux oraux, depuis la réception, le stockage et jusqu'à la distribution et la gestion des déchets. 

Une politique, une procédure ou des lignes directrices doivent être établies pour faire face à tout 

déversement. De plus, une trousse de nettoyage des déversements doit être disponible et accessible 

partout où des médicaments anticancéreux oraux sont manipulés. Les données disponibles sont 

actuellement insuffisantes pour recommander aux patients qui prennent des médicaments 

anticancéreux oraux à la maison seulement d'avoir une trousse de nettoyage des déversements. 

 

8.0  PROTOCOLE EN CAS DE DÉVERSEMENT 

8.1 Une politique, une procédure ou des lignes directrices doivent être en place afin de 

préciser : 

 L'attribution des responsabilités en ce qui concerne la gestion des déversements à 

des personnes possédant une formation appropriée; 

 Un exercice de simulation d'un déversement (au moins une fois par année);7 

 L'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme décrit dans la 

section 6.6 du présent document et dans l'Annexe C;4,10,14 

 Les exigences en matière de nettoyage comprennent des instructions pour : 

o Nettoyer du moins contaminé au plus contaminé;4,7,18 

o Absorber les déversements liquides à l'aide d'une serviette ou d'un tampon 

absorbants (p. ex., tampon Chemosorb) avant de procéder au nettoyage à 

l'aide d'eau et de savon; 

o Nettoyer avec du détergent et de l'eau de la zone la plus contaminée à celle 

qui l'est moins. Pour un important déversement (> 30 mL), on peut 

décontaminer avec de l'hypochlorite de sodium (qu'on laisse agir pendant 

environ 10 minutes), puis nettoyer la zone avec de l'eau et du détergent;7,14 

o Recouvrir les déversements de poudre avec une serviette ou un tampon 

mouillés afin de prévenir l'aérosolisation du produit. Le côté absorbant d'un 

tampon à endos plastifié peut être utilisé pour ramasser la majorité du 

produit;10,14 

o Sécher la zone avec une serviette jetable;10 

o Éliminer tous les matériaux utilisés dans la gestion du déversement (y compris 

l'EPI) dans un sac en plastique étiqueté « cytotoxique », puis éliminer le sac en 

plastique dans un contenant de déchets dangereux;4,7,10,14 

o Se laver les mains avec de l'eau et du savon une fois le déversement 

nettoyé.4,10,18 
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La fiche signalétique des produits servant au nettoyage et à la décontamination doit être 

facilement accessible sur les lieux.7 

8.2 Les trousses de nettoyage des déversements doivent être clairement étiquetées et mises à 

disposition dans tous les endroits où des médicaments anticancéreux oraux sont manipulés 

et stockés.4,7,10,11,13,27 

8.3 La trousse de nettoyage des déversements située dans la pharmacie communautaire 

devrait comprendre :  

 La politique, la procédure opérationnelle normalisée ou les lignes 

directrices;13,14,18,29 

 Un panneau de déversement de médicaments cytotoxiques/dangereux;7,13,14,18 

 Liste des fournitures et de l'EPI;13,18,29 

 Des matériaux absorbants (jetables)13,14,29 

 Une petite cuillère ou un grattoir pour recueillir le verre ou les autres 

fragments;10,13,27 

 De l'EPI, y compris deux paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir 

l'Annexe C), une chemise de protection, de l'équipement de protection respiratoire 

(p. ex., masque N95 ou mieux), des lunettes de protection et des 

couvre-chaussures; 

 Contenant pour objets pointus et tranchants ou contenant robuste à l'épreuve des 

perforations; 

 Des sacs pour déchets dangereux ou cytotoxiques;13,14,18 

 Des produits de nettoyage (eau et savon);13,18,29 

 Des formulaires de signalement d'incidents;18,29 

 Étiquette extérieure identifiant clairement le contenu (p. ex., « Trousse de 

nettoyage des déversements »).  

 

Formation et éducation 
La formation et l'éducation du personnel au sujet de la manipulation sécuritaire des médicaments 

anticancéreux oraux sont essentielles à une pratique sécuritaire. Des politiques et des procédures 

devraient être élaborées par l'administration générale. Les programmes de formation devraient refléter 

les politiques, les procédures et les exigences législatives, en plus d'être propres à des médicaments, s'il 

y a lieu. Les programmes de formation devraient être actuels et normalisés dans toutes les pharmacies 

d'une entreprise. Il est recommandé de former les employés qui manipulent des médicaments 

dangereux dès leur embauche (en fonction du poste occupé) et de façon régulière ou lorsque leurs 

tâches évoluent. De plus, tout membre du personnel qui pourrait entrer en contact avec des 

médicaments anticancéreux oraux devrait être formé dès son embauche (en fonction du poste occupé) 

et devrait avoir la possibilité de participer à des programmes de formation continue adaptés à ses 

connaissances, ses habiletés et ses tâches. La formation n'est pas un événement unique. Elle doit être 

répétée de façon régulière ou lorsque les tâches évoluent. 

 

L'éducation des patients et des soignants doit être fournie conformément aux normes de pratique 

professionnelle et devrait contenir les renseignements pertinents à l'utilisation sécuritaire et efficace 
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des médicaments anticancéreux oraux à la maison. Ces renseignements doivent être évalués et passés 

en revue au besoin lors de chaque dispensation de médicaments. 

 

9.0  FORMATION ET ÉDUCATION  

9.1 Des politiques, des procédures et/ou des directives concernant la manutention 

sécuritaire des médicaments anticancéreux oraux doivent être élaborées, mises en œuvre 

et régulièrement révisées ainsi qu'évaluées.6,13,30 

9.2 Tous les membres de l'équipe de la pharmacie communautaire qui manipulent ou qui 

pourraient entrer en contact avec des médicaments anticancéreux oraux ou de leurs 

déchets doivent avoir reçu une formation et une éducation suffisamment détaillée pour 

leur permettre d'assumer leurs fonctions, et ce, avant le début des tâches assignées, ainsi 

que lorsque de nouvelles classes de médicaments anticancéreux oraux sont lancées ou 

lorsque les procédures sont modifiées. Un examen de compétence normalisé et des 

réévaluations régulières seraient bénéfiques.9,10,18 

9.2.1 La formation initiale et régulière offerte aux pharmaciens effectuant la distribution et aux 

techniciens en pharmacie devrait comprendre, sans s'y limiter, des renseignements 

sur :3,9,10,18,21 

 Les pratiques et les procédures de travail sécuritaires en matière de manipulation 

et d'élimination de médicaments anticancéreux oraux, y compris l'utilisation 

appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI), comme cela est 

expliqué dans la section 6.0 et l'Annexe C du présent document; 

 Les risques professionnels et les risques potentiels d'exposition aux médicaments 

anticancéreux oraux et à leurs déchets;  

 Les exigences prévues par la loi en ce qui concerne la gestion des déchets;  

 La gestion d'un déversement (dont des exercices de simulation de déversement); 

 Le signalement obligatoire des expositions accidentelles, le cas échéant;   

 Toute autre formation requise par la législation (p. ex., Système d'information sur 

les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT]). Des ressources 

supplémentaires doivent être fournies sur le site, que ce soit en ligne ou en 

version imprimée.  

9.2.2 Les programmes de formation doivent être régulièrement évalués et mis à jour.9,10,21 

9.3 En plus de suivre les normes de pratique professionnelle, les pharmacies communautaires 

doivent éduquer le patient lors de la distribution des médicaments anticancéreux oraux, 

du moins en ce qui concerne :3,7,8,10,13,16,18,19,20,22,25,27,31  

 Les instructions spéciales de stockage, de manipulation et d'élimination. Plus 

précisément, il est important de renseigner les patients sur les recommandations 

concernant l'utilisation de l'EPI lors de l'ouverture des emballages distribués et 

de l'administration ou de l'application du médicament; la garde des 

médicaments hors de la portée des enfants et des animaux; et le retour des 

médicaments non utilisés à une pharmacie, idéalement la pharmacie ayant 

effectué la distribution; 

 Le mode d'emploi, la façon de réagir lorsqu’une dose n'a pas été prise, la gestion 

des effets secondaires, l'importance de l'observance, les précautions en cas 
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9.0  FORMATION ET ÉDUCATION  

d'allaitement ou en matière de reproduction si l'homme ou la femme songent à 

avoir des enfants ou s'y préparent.  

De plus, la surveillance précoce et régulière de l'observance et l'évaluation de la toxicité 

par téléphone ou par un autre moyen de communication sont essentielles.   

Si cela est possible et le cas échéant, la même information doit être révisée avec le 

patient avant chaque nouvel approvisionnement. 

 

Dotation en personnel 
Les directeurs de pharmacie sont responsables de déterminer le niveau des effectifs requis dans la 

pharmacie. Cet aspect dépasse donc la portée du présent document. Toutefois, des principes 

fondamentaux devraient être dûment pris en compte pour déterminer la taille et la diversité des 

effectifs optimaux et appropriés. La recherche dans le domaine des facteurs humains a très bien montré 

que les lieux et les méthodes de travail ont un effet considérable sur le risque d'erreurs de médication. 

En raison de l'environnement occupé, des distractions fréquentes et des processus complexes des 

pharmacies communautaires, les directeurs de pharmacie et les membres individuels de l'équipe de 

pharmacie doivent être conscients de l'effet des longues périodes de travail sans pause et des 

interruptions fréquentes lorsqu'ils travaillent avec des médicaments à haut risque. Les experts en 

facteurs humains peuvent aider à modifier les processus de travail en pharmacie, comme la ségrégation 

des médicaments anticancéreux oraux en pharmacie. Enfin, il n'y a pas assez de données pour conclure 

que le temps requis pour informer le patient au sujet des médicaments anticancéreux oraux est plus 

long que lors de la dispensation d'autres produits. Il s'agit d'un domaine raisonnable d'exploration. Si tel 

est le cas, un processus d'évaluation des frais actuels d'exécution d'ordonnances de médicaments 

anticancéreux oraux devrait être exploré, ne serait-ce que pour la première prescription.  

 

10.0  DOTATION EN PERSONNEL  

10.1  Les facteurs et les processus de travail qui influencent le degré de sécurité avec lequel le 

personnel de la pharmacie effectuera son travail, comme des pauses fréquentes, la 

rotation des tâches et la possibilité de travailler dans un espace de travail ininterrompu 

lors de la distribution de médicaments à haut risque (comme les médicaments 

anticancéreux oraux), doivent être soigneusement examinés et mis en œuvre lorsque 

possible.9 

10.2  Les pharmacies communautaires employant du personnel qui planifie devenir parent ainsi 

que des femmes enceintes ou qui allaitent doivent envisager des possibilités d'action 

permettant de limiter leur exposition aux médicaments anticancéreux oraux, dont la 

possibilité d'un retrait préventif. L'information ou les conseils concernant les risques 

potentiels pour la santé de la reproduction à la suite d'une exposition aux médicaments 

dangereux doivent également être fournis.6,9,18,27 

 

Signalement d'incidents 
Lorsque des médicaments anticancéreux oraux sont prescrits, le patient est responsable de leur 

administration ainsi que de l'évaluation de leur toxicité et de leurs effets secondaires, et non une équipe 

de fournisseurs de soins de santé formés à cet effet. Ainsi, les erreurs de médication pourraient passer 



19 
Association canadienne des agences provinciales du cancer et Action cancer Ontario 

inaperçues. En comparaison, lorsque des erreurs se produisent dans un milieu de soins actifs, elles sont 

généralement détectées par un membre de l'équipe de soins de santé, sont déclarées à l'hôpital ou dans 

un système provincial de surveillance et des mesures visant à réduire le risque qu'une telle erreur se 

reproduise sont évaluées par un spécialiste de la gestion du risque ou par une équipe multidisciplinaire. 

À l'exception de la Nouvelle-Écosse, où les incidents ayant lieu dans les pharmacies communautaires 

doivent obligatoirement être déclarés dans le Système de signalement des incidents pour les 

pharmacies communautaires (Community Pharmacy Incident Reporting System), les exigences 

provinciales ou territoriales en matière de déclaration varient beaucoup : aucune déclaration, 

déclaration en magasin seulement, et déclaration occasionnelle au siège social. Il n'existe pas de 

comparaison globale des incidents au sein de l'ensemble du système de pharmacies communautaires. 

Sans ces données, il est difficile de déceler les causes profondes et les tendances, surtout en raison du 

fait que les incidents sont probablement peu fréquents. Dans ce domaine où les données sont presque 

inexistantes, la définition et la mise en œuvre d'approches visant à réduire les risques qu'un événement 

se reproduise sont difficiles, voire impossibles.  

11.0  SIGNALEMENT D'INCIDENTS  

11.1  Tous les incidents et les accidents évités de justesse liés aux médicaments doivent être 

signalés par le biais de systèmes de signalement d'incidents, notamment le Système 

national de déclaration des accidents et incidents (SNDAI), medicamentssecuritaires.ca, le 

Programme de signalement pour les praticiens individuels (Individual Practitioner 

Reporting Program) ou le Système de signalement des incidents pour les pharmacies 

communautaires (Community Pharmacy Incident Reporting [CPhIR] System). Si les 

incidents sont signalés au moyen d'un système de signalement des incidents d'une 

pharmacie communautaire appartenant à une entreprise, les données anonymisées 

doivent être partagées par l'entreprise avec ISMP Canada ou un autre groupe d'experts 

pour offrir l'occasion d'en apprendre davantage et réduire le risque que de tels 

événements se reproduisent.22,39,40 

 

Mise en œuvre 

On s'attend à ce que l'adoption complète des présentes recommandations puisse représenter un défi en 

raison de la complexité de certaines d'entre elles, de leur nouveauté par rapport aux pratiques actuelles 

et de l'infrastructure nécessaire pour les appuyer.32 Le facteur le plus important à prendre en 

considération quant à la vitesse de mise en œuvre est d'assurer la sécurité du personnel de pharmacie 

et des patients. En pratique, la vitesse de mise en œuvre dépend de plusieurs facteurs. Plus de 30 

individus et organisations ont répondu à la révision externe des présentes lignes directrices 

consensuelles et ont mentionné la vitesse de mise en œuvre prévue (Figure 1). Il est entendu que les 

exigences législatives actuelles sont déjà mises en œuvre. Or, le rythme variable de mise en œuvre des 

recommandations des lignes directrices consensuelles créera des occasions d'apprentissage et 

permettra de consolider les efforts de mise en œuvre à travers le système. En raison de l'importance des 

facteurs locaux dans le choix d'une vitesse de mise en œuvre, ces échéanciers visent à offrir un point de 

départ pour les discussions. 

 

Le processus de révision externe a validé l'hypothèse que l'accès à des outils (p. ex., listes de vérification 

en pharmacie, information pour les patients en matière de manipulation et d'élimination sécuritaires 

des médicaments anticancéreux oraux, vidéo de formation en gestion des déversements) et à de 

https://secure.ismp-canada.org/CPHIR/Reporting/login.php
https://secure.ismp-canada.org/CPHIR/Reporting/login.php
http://www.medicamentssecuritaires.ca/
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Figure 1 : Mise en œuvre prévue par les répondants à la révision externe (n = 32) 

l'information sera précieux. Il conviendrait de s'assurer que ces types de soutien et de ressources sont 

disponibles.  

 

 

 

 

Limites 

Les présentes lignes directrices consensuelles ont été élaborées à partir de données probantes et de 

l'opinion d'experts. Nous avons procédé à une revue systématique de la littérature. Toutefois, il est 

recommandé que la littérature, la documentation d'orientation ou d'autres renseignements publiés 

depuis la publication des lignes directrices consensuelles soient évalués dans le cadre d'une approche 

globale visant la l'utilisation et la manipulation sécuritaires des médicaments anticancéreux oraux.  

Dans le souci de s'assurer que les recommandations restent pertinentes, le secteur des pharmacies 

communautaires a participé activement à chaque étape du processus d'élaboration des lignes 

directrices consensuelles. Cependant, puisque nous n'avons pas été en mesure de discuter avec toutes 

les chaînes de pharmacies communautaires au Canada et que nous n'avons pas été en mesure de 

trouver un mécanisme adéquat pour discuter avec les propriétaires de pharmacies indépendantes, il est 

possible que certains points de vue n'aient pas été exprimés.  

Prochaines étapes 

La rétroaction fournie lors de l'examen externe des présentes lignes directrices consensuelles suggère 

que les membres de l'équipe de pharmacie bénéficient de la disponibilité d'outils (p. ex., listes de 

vérification) et que les patients et les soignants apprécient les renseignements additionnels qui leur sont 

fournis non seulement au sujet des médicaments qu'ils prennent, mais aussi en ce qui a trait aux 
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questions qu'ils voudraient poser à leur équipe de pharmacie communautaire. Les organismes qui ont 

un mandat en matière de pratique de la pharmacie et de sécurité des médicaments devraient explorer 

les façons d'aborder ces possibilités. De plus, une évaluation du degré de cohérence entre les présentes 

lignes directrices consensuelles et la pratique en pharmacie communautaire devrait avoir lieu 

régulièrement.  

Conclusion 

La prestation sécuritaire de soins doit être une constante dans un système de prestation de soins contre 

le cancer en constante évolution. Que le patient soit traité en clinique externe ou qu'il reçoive et prenne 

lui-même ses médicaments anticancéreux oraux dans la communauté, les précautions doivent 

ressembler le plus possible à ce qui est raisonnable et prudent. De même, que le fournisseur de soins 

travaille dans un hôpital, dans une clinique externe ou dans une pharmacie communautaire, il a le droit 

de savoir que son employeur respecte la législation actuelle en matière de santé et sécurité au travail et 

qu'il prend toutes les précautions nécessaires dans les circonstances pour protéger leur santé et leur 

bien-être au travail. La croissance de la disponibilité et de l'utilisation des médicaments anticancéreux 

oraux et les données préliminaires autodéclarées du secteur des pharmacies communautaires suggèrent 

qu'il existe une grande variabilité en matière d'utilisation sécuritaire de ces médicaments. Cette 

découverte justifiait l'élaboration de recommandations pratiques et relativement faciles à suivre 

propres à un type d'environnement. Les présentes lignes directrices consensuelles, élaborées au moyen 

d'un partenariat avec le secteur des pharmacies communautaires, démontrent un engagement envers 

les pratiques exemplaires. En réalité, la capacité de mettre en œuvre les recommandations sera 

influencée par plusieurs facteurs, notamment l'espace, la planification opérationnelle et la capacité de 

mettre d'abord en œuvre les recommandations qui ont le plus grand impact, puis de viser la mise en 

œuvre complète à terme. On s'attend à ce que les échéanciers soient décalés. Tant que la perspective 

de mise en œuvre des recommandations est axée sur l'amélioration de la qualité et les soins 

sécuritaires, nous devrions tous être rassurés que le système aille dans la bonne direction au nom des 

patients et de tous les Canadiens.    
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Annexe A – Recommandations des lignes directrices consensuelles pour l'utilisation et la manipulation 

sécuritaires des médicaments anticancéreux oraux dans les pharmacies communautaires 

1.0  EMBALLAGE DU FABRICANT 

1.1 

 

Les fabricants de médicaments anticancéreux oraux doivent :  

 Emballer le nombre exact de comprimés nécessaires pour un cycle de traitement 

ou, s'il existe différentes doses ou des préoccupations au sujet de l'évolution 

rapide des recommandations de traitement, offrir des emballages individuels à 

usage unique (p. ex., emballages-coques);3 

 Emballer les médicaments anticancéreux oraux dans un emballage résistant qui 

est capable de contenir toute fuite accidentelle pendant la manutention et le 

transport de formulations liquides, et qui est inviolable; 

 Fournir des instructions pour la préparation de formulations liquides;3 

 Prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire la contamination à 

l'extérieur des contenants renfermant les médicaments anticancéreux oraux;  

 Apposer un avertissement concernant la manipulation sécuritaire sur toutes les 

couches de l'emballage des médicaments anticancéreux oraux pour indiquer qu'il 

est nécessaire d'utiliser des précautions particulières en matière de manutention 

et d'élimination. Les personnes qui manipulent ou entrent en contact physique 

avec des médicaments anticancéreux oraux doivent être en mesure de 

reconnaître les étiquettes, notamment celles qui sont responsables du transport 

du fabricant ou du distributeur vers le lieu d'élimination des déchets 

dangereux.4,5 

1.2  Les distributeurs de médicaments anticancéreux oraux doivent : 

 Prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire le plus possible la 

contamination des contenants à proximité des médicaments anticancéreux oraux 

(p. ex., emballer tous les médicaments anticancéreux oraux dans un sac de 

plastique scellé lorsqu'ils sont expédiés avec d'autres médicaments);  

 Apposer un avertissement concernant la manipulation sécuritaire sur toutes les 

couches de l'emballage des médicaments anticancéreux oraux pour indiquer qu'il 

est nécessaire d'utiliser des précautions particulières en matière de manutention 

et d'élimination.  Les personnes qui manipulent ou entrent en contact physique 

avec des médicaments anticancéreux oraux doivent être en mesure de 

reconnaître les étiquettes, notamment celles qui sont responsables du transport 

depuis le distributeur vers le lieu d'élimination des déchets dangereux.4,5  

1.3  Les personnes responsables de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de l'achat 

des médicaments anticancéreux oraux dans les pharmacies communautaires peuvent 

préférer les fabricants et les distributeurs dont les pratiques encouragent la livraison d'un 

produit qui réduit l'exposition professionnelle possible auprès de ceux qui le manipulent 

tout au long de la chaîne d'approvisionnement.6-8 
 

2.0  RÉCEPTION ET DÉBALLAGE   

2.1 Les meilleures pratiques recommandent d'effectuer la réception et le déballage des 

contenants renfermant des médicaments anticancéreux oraux dans des pièces distinctes. 
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2.0  RÉCEPTION ET DÉBALLAGE   

Si cela n'est pas possible, la réception et le déballage devraient avoir lieu dans un endroit 

désigné peu achalandé.6,7,9-11 

2.2 La réception et le déballage des livraisons de médicaments qui contiennent des 

médicaments anticancéreux oraux relèvent de la responsabilité de certaines personnes 

en particulier. Ces personnes doivent se voir confier cette responsabilité seulement après 

avoir terminé la formation spécifique au travail.6,9 Un processus devrait être instauré pour 

qu'il y ait suffisamment de personnel formé dans les cas où la principale personne 

responsable est absente. 

2.3 L'extérieur des cartons doit être examiné pour déceler tout dommage ou toute fuite 

avant de les déballer au cas où ils contiendraient des médicaments anticancéreux 

oraux.4-7,9,11 

2.4 Les livraisons contenant des médicaments anticancéreux oraux dont l'intégrité de 

l'emballage d'origine du fabricant a été compromise, entraînant ainsi un risque 

d'exposition à un médicament dangereux, doivent être traitées de la même manière 

qu'un déversement. Voir la section 8.0 du présent document.6,7      

2.5 Lorsqu'un médicament anticancéreux oral est reçu sans les étiquettes d'avertissement 

appropriées, le directeur de la pharmacie ou un autre membre désigné de l'équipe de la 

pharmacie doit en aviser l'expéditeur (p. ex., le distributeur, l'agent d'approvisionnement 

du groupe ou autre) et renforcer l'importance d'apposer des étiquettes d'avertissement 

pour indiquer à ceux qui reçoivent la livraison que des précautions particulières en 

matière de manipulation doivent être prises.5 
 

3.0  STOCKAGE  

3.1 Les médicaments anticancéreux oraux doivent être stockés dans un endroit désigné à cet 

effet et distinct de l'endroit où sont stockés les médicaments non dangereux et porter 

une étiquette d'avertissement indiquant la nécessité de prendre des précautions 

particulières. S'ils sont stockés dans une pièce ou dans un endroit distincts, ceci devrait 

être clairement indiqué.3,5-10,13,14 

3.2 L'accès aux endroits où sont stockés les médicaments anticancéreux oraux doit être 

restreint au personnel ayant reçu la formation appropriée. Voir la section 9.2 du présent 

document.6,9      
 

4.0  PRÉPARATION ET MANUTENTION 

4.1 Les employeurs doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour limiter 

l'exposition des membres du personnel à des médicaments anticancéreux oraux afin de 

ne pas dépasser les limites d'exposition professionnelle, le cas échéant, ou à des niveaux 

aussi bas que possible lorsqu'aucune limite n'a été établie.8,26 

4.1.1 La préparation non stérile de médicaments anticancéreux oraux doit être effectuée dans 

une enceinte de sécurité biologique (ESB) de classe I (ou de classe II, de classe III, ou dans 

un isolateur à confinement aseptisé pour préparation [CACI]).26,28 Lorsqu'il est impossible 

d'effectuer la préparation non stérile de médicaments anticancéreux oraux dans une 

enceinte de confinement, les pharmacies communautaires ne possédant pas d'enceinte 

de confinement devraient :  
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4.0  PRÉPARATION ET MANUTENTION 

 Rediriger le patient ou transférer la prescription vers une pharmacie où il est 

possible d'effectuer la préparation dans une enceinte de confinement;10,15 ou  

 Communiquer avec le prescripteur pour arrondir les doses à la hausse ou à la 

baisse, en fonction des dosages disponibles et de la surface du corps/exigence de 

poids, ou pour déterminer s'il serait approprié de prescrire un autre dosage 

quotidien pour obtenir la dose totale hebdomadaire.8,16  

S'il n'est pas possible de rediriger le patient ou de changer sa dose et que la préparation 

non stérile d'un médicament est nécessaire et dans l'intérêt du patient, préparer le 

médicament en portant de l'équipement de protection individuelle (EPI) (voir l'Annexe C), 

y compris deux paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C), une 

chemise non perméable et de l'équipement de protection respiratoire (p. ex., 

masque N95 ou mieux) dans un endroit peu achalandé. S'il y a un risque 

d'éclaboussement, il faut aussi porter des lunettes de protection.3,8-13,17-19,33 

4.1.2  De l'équipement de préparation dédié (p. ex., des plateaux de comptage) doit être utilisé 

pour compter les médicaments anticancéreux oraux qui ne nécessitent pas de 

préparation. Une étiquette doit mentionner que cet équipement doit être utilisé 

uniquement avec des agents anticancéreux.9  

4.1.3  L'équipement suivant ne doit pas être utilisé lors de la distribution de médicaments 

anticancéreux oraux :   

 L'équipement de conditionnement sous emballage-coque pour les comprimés 

non enrobés;14 

 Les machines de comptage automatique;3,4,8,9,11,13,14,17-19,21 ou  

 Un mortier ouvert pour écraser les comprimés, sauf s'ils sont écrasés dans une 

enceinte de confinement (p. ex., ESB ou CACI)18 ou si des mesures 

supplémentaires sont prises pour limiter l'exposition (p. ex., sceller le mortier 

ouvert dans un sac de plastique). 

4.1.4  Une liste de médicaments dangereux, y compris les médicaments anticancéreux oraux, 

doit être facilement accessible à toute personne qui pourrait entrer en contact avec 

ceux-ci dans son environnement de travail.3 Cette liste devrait être périodiquement 

examinée et mise à jour afin d'en garantir la pertinence. 
 

5.0  VÉRIFICATION ET DISTRIBUTION 

5.1 Lors de la distribution des médicaments anticancéreux oraux, le personnel des 

pharmacies communautaires doit :  

 Distribuer les médicaments dans l'emballage d'origine si les comprimés sont 

emballés par le fabricant ou le distributeur dans un emballage de cycle complet 

ou de dosage unitaire individuel.8,26 Lorsque les comprimés n'ont pas été fournis 

dans l'un de ces formats, distribuer les médicaments dans des contenants 

comprenant des couvercles à l'épreuve des enfants;8,10,13,16 

 Si des couvercles s'ouvrant facilement sont nécessaires, renforcer l'importance 

d'éviter une exposition accidentelle des médicaments chez les enfants ou les 

animaux domestiques;16 
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5.0  VÉRIFICATION ET DISTRIBUTION 

 Compter et réemballer les comprimés ou les capsules de manière à éviter tout 

contact avec la peau, à réduire l'aérosolisation et à réduire la contamination 

croisée d'autres médicaments;8-10,13,16,18  

 Distribuer les liquides en bouteille ou en flacon dans un sac de plastique 

transparent, fermé et refermable;4 

 Distribuer les médicaments sous une formulation prête à l'emploi (sans que le 

patient ait besoin de les écraser ou de les fractionner);4,19 

 Apposer l'étiquette « ne pas couper ou écraser » sur les médicaments 

anticancéreux oraux.10  

5.2  Lorsque les médicaments anticancéreux oraux ne peuvent pas être distribués en 

personne, on se tourne alors vers la livraison par service de messagerie directement au 

patient. La pharmacie effectuant la distribution doit minimalement recommander que la 

prescription initiale soit passée en revue en personne afin de favoriser la discussion entre 

le patient et le fournisseur, en plus de fournir une formation complémentaire à celle 

fournie au patient par son équipe de soins contre le cancer.  

5.2.1 Lorsque les médicaments sont directement distribués au patient à l'aide de la livraison 

par service de messagerie, toutes les normes nationales et provinciales doivent être 

respectées. De plus, la livraison de médicaments anticancéreux oraux ne devrait avoir lieu 

que s'il a été confirmé que quelqu'un sera présent pour les recevoir. La personne qui 

reçoit la livraison devrait être en mesure d'assumer la responsabilité du colis reçu.  

Le processus de livraison doit comprendre une chaîne de signatures pour effectuer le 

suivi de la livraison. La livraison de médicaments anticancéreux oraux ne doit pas être 

laissée sur le pas de la porte ou dans une boîte aux lettres. À titre de pratique exemplaire, 

un appel de suivi documenté devrait être fait pour confirmer que le patient a reçu sa 

commande et comprend comment prendre le médicament, ainsi que pour répondre à 

toute question qu'il pourrait avoir.  

5.3 Des politiques et des procédures qui respectent les exigences législatives en place 

devraient être élaborées en matière de traçabilité des produits dispensés. Au minimum, 

le numéro de lot et la date d'expiration du médicament (ainsi que d'autres 

renseignements obligatoires) doivent être documentés dans le système de gestion des 

médicaments en cas de rappel de produit. L'utilisation des code-barres peut simplifier ce 

processus. 
 

6.0  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  

6.1 De l'équipement de protection individuelle (EPI) adéquat doit être disponible et porté là 

où les médicaments anticancéreux oraux sont manipulés (p. ex., dans le cadre du 

déballage, du stockage, de la dispensation et de l’élimination). L'EPI doit être enlevé 

avant de quitter le dispensaire.6,7,10-13,18  

6.1.1 Aucun EPI n'est nécessaire :  

 Pendant le transport ou la réception, s'il n'y a pas de preuve de danger 

d'exposition (p. ex., fuite, traces de poudre); 
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6.0  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  

 Lors de la manipulation de médicaments anticancéreux oraux sous leur forme 

posologique définitive (p. ex., bouteille, flacon de prescription ou 

emballage-coque originaux);   

 Si les boîtes sont stockées telles que reçues (sans les ouvrir). 

6.2 Lors du déballage ou du plaçage en stockage des médicaments anticancéreux oraux, deux 

paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C) doivent être portées.6,28 

6.3  Pendant la collecte et le transport de déchets dangereux ou lorsque les déchets sont dans 

un contenant ouvert, une chemise de protection (imperméable) doit être portée en plus 

des deux paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C). S'il y a risque 

d'éclaboussure ou de déversement, une chemise de protection, de l'équipement de 

protection respiratoire (masque N95 ou mieux) et des lunettes de protection doivent être 

portés. 

6.4  Pendant le nettoyage de l'aire de préparation désignée ou lors du réemballage des 

médicaments anticancéreux oraux non stériles (p. ex., solution orale liquide, comprimés 

non enrobés), deux paires de gants de chimiothérapie doivent être portées (norme ASTM, 

voir l'Annexe C). S'il y a risque d'éclaboussure ou de déversement, une chemise de 

protection, de l'équipement de protection respiratoire (masque N95 ou mieux) et des 

lunettes de protection doivent être portés.6,7,22 

6.5  Pendant le nettoyage de l'enceinte de confinement, deux paires de gants de 

chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C), une chemise de protection, de 

l'équipement de protection respiratoire (masque N95 ou mieux), des lunettes de 

protection, un couvre-cheveux et des couvre-chaussures doivent être portés.6,7,28 

6.6 Lors de la manipulation d'emballages endommagés contenant des médicaments 

anticancéreux oraux ou si un déversement se produit, tout l'EPI doit être porté, y compris 

deux paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir l'Annexe C), une chemise de 

protection, des couvre-chaussures, des lunettes de protection, en plus de l'équipement 

de protection respiratoire (masque N95 ou mieux) s'il y a risque d'aérosolisation des 

résidus de médicament.4 Les installations qui ont accès à une enceinte de sécurité 

biologique (ESB) doivent ouvrir les emballages endommagés à l'intérieur de l'enceinte de 

confinement.26,28 

6.7 Il est important de changer d'EPI en fonction des instructions du fabricant, après 

l'utilisation ou immédiatement en cas de contamination ou si on soupçonne une 

contamination. On doit disposer de l'EPI jetable dans un contenant de déchets dangereux 

approprié. L'EPI réutilisable, comme les lunettes de protection, doit être nettoyé à l'aide 

d'eau et de savon après son utilisation, puis sécher à l'air libre avant d'être réutilisé ou 

rangé.27 

6.8 On doit se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir retiré l'EPI.3,7,8,16,19,27 

 

7.0  ÉLIMINATION ET GESTION DES DÉCHETS  

7.1 Le pharmacien effectuant la distribution doit demander au patient de retourner les 

médicaments non utilisés à la pharmacie effectuant la distribution ou une autre 

pharmacie pour l'élimination et de ne pas s'en débarrasser dans les ordures ménagères. 

Afin de réduire la mauvaise élimination des médicaments anticancéreux oraux à la maison, 
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7.0  ÉLIMINATION ET GESTION DES DÉCHETS  

les pharmacies doivent accepter ceux que les patients rapportent, MÊME s'ils proviennent 

d'une autre pharmacie. Cela devrait être bien indiqué dans la documentation écrite 

offerte au patient.16,19 

7.2 Les contenants de déchets dangereux doivent : 

 Être placés dans l'aire de réception et de déballage, ainsi que dans le 

dispensaire;6,7   

 Être rigides, étanches et imperforables;6,7,9-11,13,16 

 Être placés loin des drains et des zones où de la nourriture est conservée ou 

consommée;21 

 Posséder un couvercle scellable et une pédale actionnée avec le pied pour ouvrir 

le contenant en cas de besoin;6 

 Avoir des sacs doubles, être scellés et être retirés lorsqu'ils sont pleins au ¾;10,7  

 Posséder une étiquette cytotoxique apposée à un endroit visible à l'extérieur du 

contenant.6,7,13,27 

7.3 Séparer les déchets dangereux dès qu'ils sont produits.21 

7.4 Le ramassage des déchets dangereux et la livraison vers une installation qui incinère les 

déchets dangereux doivent être prévus, permettant ainsi d'éviter un pic d'activité dans la 

pharmacie.6,7,10 

7.5 L'équipement de distribution (p. ex., le plateau et la spatule) et les surfaces dures (p. ex. le 

comptoir) qui entrent en contact avec des médicaments anticancéreux oraux doivent 

être : 

 Nettoyés après chaque utilisation avec de l'eau et du savon, puis être séchés à l'air 

avant de les réutiliser;14 

 Décontaminés périodiquement (au moins une fois par mois28) avec une solution 

d'hypochlorite (p. ex., de l'eau de Javel à 2,4 %) pour dénaturer les médicaments 

dangereux. Quelques minutes après leur décontamination, les surfaces doivent 

être lavées avec de l'eau et du savon, puis séchées à l'aide d'une serviette 

jetable.10,14,18 L'hypochlorite de sodium ne convient pas à tous les médicaments 

anticancéreux oraux et corrode les surfaces en acier inoxydable. À sa place, on 

peut utiliser du thiosulfate de sodium ou un détergent germicide (comme Surface 

SafeMC) pour retirer ou neutraliser ces agents et surfaces.28 

L'alcool isopropylique ne doit PAS être utilisé comme solution de nettoyage, car il peut 

dissoudre et propager les résidus de médicaments, plutôt que de les retirer.14 

Les surfaces recouvertes de tapis doivent être évitées dans l'aire de la pharmacie, car elles 

sont difficiles à nettoyer.4 
 

8.0  PROTOCOLE EN CAS DE DÉVERSEMENT 

8.1 Une politique, une procédure ou des lignes directrices doivent être en place afin de 

préciser : 

 L'attribution des responsabilités en ce qui concerne la gestion des déversements à 

des personnes possédant une formation appropriée; 

 Un exercice de simulation d'un déversement (au moins une fois par année);7 
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8.0  PROTOCOLE EN CAS DE DÉVERSEMENT 

 L'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme décrit dans la 

section 6.6 du présent document et dans l'Annexe C;4,10,14 

 Les exigences en matière de nettoyage comprennent des instructions pour : 

o Nettoyer du moins contaminé au plus contaminé;4,7,18 

o Absorber les déversements liquides à l'aide d'une serviette ou d'un tampon 

absorbants (p. ex., tampon Chemosorb) avant de procéder au nettoyage à 

l'aide d'eau et de savon; 

o Nettoyer avec du détergent et de l'eau de la zone la plus contaminée à celle 

qui l'est moins. Pour un important déversement (> 30 mL), on peut 

décontaminer avec de l'hypochlorite de sodium (qu'on laisse agir pendant 

environ 10 minutes), puis nettoyer la zone avec de l'eau et du détergent;7,14 

o Recouvrir les déversements de poudre avec une serviette ou un tampon 

mouillés afin de prévenir l'aérosolisation du produit. Le côté absorbant d'un 

tampon à endos plastifié peut être utilisé pour ramasser la majorité du 

produit;10,14 

o Sécher la zone avec une serviette jetable;10 

o Éliminer tous les matériaux utilisés dans la gestion du déversement (y compris 

l'EPI) dans un sac en plastique étiqueté « cytotoxique », puis éliminer le sac en 

plastique dans un contenant de déchets dangereux;4,7,10,14 

o Se laver les mains avec de l'eau et du savon une fois le déversement 

nettoyé.4,10,18 

La fiche signalétique des produits servant au nettoyage et à la décontamination doit être 

facilement accessible sur les lieux.7 

8.2 Les trousses de nettoyage des déversements doivent être clairement étiquetées et mises à 

disposition dans tous les endroits où des médicaments anticancéreux oraux sont manipulés 

et stockés.4,7,10,11,13,27 

8.3 La trousse de nettoyage des déversements située dans la pharmacie communautaire 

devrait comprendre :  

 La politique, la procédure opérationnelle normalisée ou les lignes 

directrices;13,14,18,29 

 Un panneau de déversement de médicaments cytotoxiques/dangereux;7,13,14,18 

 Liste des fournitures et de l'EPI;13,18,29 

 Des matériaux absorbants (jetables)13,14,29 

 Une petite cuillère ou un grattoir pour recueillir le verre ou les autres 

fragments;10,13,27 

 De l'EPI, y compris deux paires de gants de chimiothérapie (norme ASTM, voir 

l'Annexe C), une chemise de protection, de l'équipement de protection respiratoire 

(p. ex., masque N95 ou mieux), des lunettes de protection et des 

couvre-chaussures; 

 Contenant pour objets pointus et tranchants ou contenant robuste à l'épreuve des 

perforations; 

 Des sacs pour déchets dangereux ou cytotoxiques;13,14,18 

 Des produits de nettoyage (eau et savon);13,18,29 
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8.0  PROTOCOLE EN CAS DE DÉVERSEMENT 

 Des formulaires de signalement d'incidents;18,29 

 Étiquette extérieure identifiant clairement le contenu (p. ex., « Trousse de 

nettoyage des déversements »).  
 

9.0  FORMATION ET ÉDUCATION  

9.1 Des politiques, des procédures et/ou des directives concernant la manutention 

sécuritaire des médicaments anticancéreux oraux doivent être élaborées, mises en œuvre 

et régulièrement révisées ainsi qu'évaluées.6,13,30 

9.2 Tous les membres de l'équipe de la pharmacie communautaire qui manipulent ou qui 

pourraient entrer en contact avec des médicaments anticancéreux oraux ou de leurs 

déchets doivent avoir reçu une formation et une éducation suffisamment détaillée pour 

leur permettre d'assumer leurs fonctions, et ce, avant le début des tâches assignées, ainsi 

que lorsque de nouvelles classes de médicaments anticancéreux oraux sont lancées ou 

lorsque les procédures sont modifiées. Un examen de compétence normalisé et des 

réévaluations régulières seraient bénéfiques.9,10,18 

9.2.1 La formation initiale et régulière offerte aux pharmaciens effectuant la distribution et aux 

techniciens en pharmacie devrait comprendre, sans s'y limiter, des renseignements 

sur :3,9,10,18,21 

 Les pratiques et les procédures de travail sécuritaires en matière de manipulation 

et d'élimination de médicaments anticancéreux oraux, y compris l'utilisation 

appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI), comme cela est 

expliqué dans la section 6.0 et l'Annexe C du présent document; 

 Les risques professionnels et les risques potentiels d'exposition aux médicaments 

anticancéreux oraux et à leurs déchets;  

 Les exigences prévues par la loi en ce qui concerne la gestion des déchets;  

 La gestion d'un déversement (dont des exercices de simulation de déversement); 

 Le signalement obligatoire des expositions accidentelles, le cas échéant;   

 Toute autre formation requise par la législation (p. ex., Système d'information sur 

les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT]). Des ressources 

supplémentaires doivent être fournies sur le site, que ce soit en ligne ou en 

version imprimée.  

9.2.2 Les programmes de formation doivent être régulièrement évalués et mis à jour.9,10,21 

9.3 En plus de suivre les normes de pratique professionnelle, les pharmacies communautaires 

doivent éduquer le patient lors de la distribution des médicaments anticancéreux oraux, 

du moins en ce qui concerne :3,7,8,10,13,16,18,19,20,22,25,27,31  

 Les instructions spéciales de stockage, de manipulation et d'élimination. Plus 

précisément, il est important de renseigner les patients sur les recommandations 

concernant l'utilisation de l'EPI lors de l'ouverture des emballages distribués et 

de l'administration ou de l'application du médicament; la garde des 

médicaments hors de la portée des enfants et des animaux; et le retour des 

médicaments non utilisés à une pharmacie, idéalement la pharmacie ayant 

effectué la distribution; 
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 Le mode d'emploi, la façon de réagir lorsqu’une dose n'a pas été prise, la gestion 

des effets secondaires, l'importance de l'observance, les précautions en cas 

d'allaitement ou en matière de reproduction si l'homme ou la femme songent à 

avoir des enfants ou s'y préparent.  

De plus, la surveillance précoce et régulière de l'observance et l'évaluation de la toxicité 

par téléphone ou par un autre moyen de communication sont essentielles.   

Si cela est possible et le cas échéant, la même information doit être révisée avec le 

patient avant chaque nouvel approvisionnement. 

 

10.0  DOTATION EN PERSONNEL  

10.1  Les facteurs et les processus de travail qui influencent le degré de sécurité avec lequel le 

personnel de la pharmacie effectuera son travail, comme des pauses fréquentes, la 

rotation des tâches et la possibilité de travailler dans un espace de travail ininterrompu 

lors de la distribution de médicaments à haut risque (comme les médicaments 

anticancéreux oraux), doivent être soigneusement examinés et mis en œuvre lorsque 

possible.9 

10.2  Les pharmacies communautaires employant du personnel qui planifie devenir parent ainsi 

que des femmes enceintes ou qui allaitent doivent envisager des possibilités d'action 

permettant de limiter leur exposition aux médicaments anticancéreux oraux, dont la 

possibilité d'un retrait préventif. L'information ou les conseils concernant les risques 

potentiels pour la santé de la reproduction à la suite d'une exposition aux médicaments 

dangereux doivent également être fournis.6,9,18,27 
  

 

11.0  SIGNALEMENT D'INCIDENTS  

11.1  Tous les incidents et les accidents évités de justesse liés aux médicaments doivent être 

signalés par le biais de systèmes de signalement d'incidents, notamment le Système 

national de déclaration des accidents et incidents (SNDAI), medicamentssecuritaires.ca, le 

Programme de signalement pour les praticiens individuels (Individual Practitioner 

Reporting Program) ou le Système de signalement des incidents pour les pharmacies 

communautaires (Community Pharmacy Incident Reporting [CPhIR] System). Si les 

incidents sont signalés au moyen d'un système de signalement des incidents d'une 

pharmacie communautaire appartenant à une entreprise, les données anonymisées 

doivent être partagées par l'entreprise avec ISMP Canada ou un autre groupe d'experts 

pour offrir l'occasion d'en apprendre davantage et réduire le risque que de tels 

événements se reproduisent.22,39,40 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicamentssecuritaires.ca/
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Annexe B – Glossaire 

Cycle: Un cours de traitement qui se répète à intervalles réguliers avec des périodes de repos entre les 

intervalles. Par exemple, un traitement donné pendant une semaine, suivi de trois semaines de repos, 

constitue un cycle de traitement. 

Décontaminer: L'inactivation, la neutralisation ou l'élimination physique de résidus de médicaments 

dangereux sur les surfaces par le biais du transfert aux matériaux absorbants et jetables (p. ex., chiffons, 

lingettes, tampons).  Le choix de l'agent de décontamination devrait prendre en considération le 

médicament, la compatibilité de surface et les exigences en matière d'installation.41   

Équipement de protection individuelle (EPI): Équipement porté par un travailleur afin de minimiser 

l'exposition à des risques professionnels particuliers. L'équipement de protection individuelle (EPI) 

comprend notamment des appareils de protection respiratoire, des lunettes de protection, des gants, 

des chemises, ainsi que des couvre-cheveux et des couvre-chaussures. L'utilisation de l'EPI constitue 

seulement un élément dans un programme de sécurité complet qui utiliserait une variété de stratégies 

pour maintenir un environnement de travail sécuritaire et sain. L'EPI ne réduit pas le risque lui-même et 

ne garantit pas une protection permanente ou totale.36 

Erreurs de médication: Tout événement évitable qui pourrait causer ou entraîner une utilisation 

inappropriée du médicament ou un risque pour le patient lorsque le médicament est entre les mains du 

professionnel de la santé, du patient ou du consommateur. 

Médicaments anticancéreux oraux: Tous les agents anticancéreux utilisés pour le traitement du cancer 

(ou pour toute autre indication) qui sont donnés par voie orale, y compris certains agents hormonaux. 

Les agents individuels doivent être évalués selon leur potentiel cancérogène, tératogène, génotoxique, 

de toxicité pour la reproduction ou de toxicité pour les organes. De plus, le risque d'exposition devrait 

être évalué en fonction de facteurs modificateurs, notamment le type d'emballage de l'agent (p. ex., 

emballage-coque ou en emballage en vrac), le type de formulation (c.-à-d., comprimé enrobé ou non 

enrobé; comprimé, capsule ou liquide) et la fréquence d'exposition, bien qu'il soit difficile de quantifier 

cette dernière. Les renseignements sur le niveau potentiel de danger d'un médicament peuvent se 

retrouver dans les fiches signalétiques (FS) fournies par les fabricants de médicaments (le cas échéant) 

et la liste des médicaments dangereux tenue par le National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH). 

Médicaments à haut risque: Les médicaments présentant un risque accru de causer un risque significatif 

pour le patient lorsqu'ils sont mal utilisés.34 

Médicaments dangereux: Un médicament qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes 

chez l'homme ou l'animal : cancérogénicité; tératogénicité ou autre toxicité pour le développement; 

toxicité pour les organes à faibles doses; génotoxicité; et/ou profils de structure et de toxicité des 

nouveaux médicaments qui imitent les médicaments existants considérés comme dangereux en vertu 

des critères ci-dessus.33 

Nettoyage: L'élimination des contaminants (p. ex., sol, microbes, résidus de médicaments dangereux) 

sur les surfaces en utilisant un détergent et de l'eau (des solvants et d'autres produits chimiques 

peuvent également être utilisés).41 
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Schéma thérapeutique: Un plan de traitement qui spécifie la posologie, le calendrier et la durée du 

traitement.37 
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Annexe C – Recommandations en matière d'équipement de protection individuelle (EPI) 

 

Recommandations en matière d'équipement de protection individuelle (EPI)† 
 Gants 

 
Gants non stériles, 

conformes à la 
norme ASTM 6978-05 ou 
toute norme équivalente, 
jetables, d'une épaisseur 
minimale de 4 mil, non 

poudrés, et faits de latex, 
de nitrile, de néoprène ou 

de polyuréthane. Ils 
devraient être assez longs 
pour couvrir les manches 

de la chemise. 

Chemise 
 

Chemise à manches 
longues avec poignets, 
qui est non pelucheuse, 
jetable, et qui se ferme 

dans le dos; elle est faite 
d'un matériau 
suffisamment 

imperméable aux 
médicaments dangereux. 

Équipement de 
protection 

respiratoire** 
Appareil de protection 
respiratoire contre les 

particules qui est 
homologué par le NIOSH 
et qui est de type N-95 

ou mieux. 

Lunettes de 
protection 
Lunettes de 
protection 

claires, 
antibuée, 

sans 
distorsion, 

bien ajustées, 
et avec 

protection 
latérale. 

Couvre-cheveux Couvre-chaussures 

Exigences générales 

Transport et réception       

Déballage et stockage  2 paires      
Gestion des déchets (collecte et 

transport) 
 2 paires      

Nettoyage de l'aire de préparation 
(c.-à-d., les comptoirs, l'équipement) 

 2 paires      

Nettoyage des enceintes de 
confinement‡ 

 2 paires      

Manipulation de médicaments chimiothérapeutiques 

Préparations non stériles (c.-à-d., 
manipulation de solutions orales 

liquides, préparation des 
crèmes/onguents et broyage des 

comprimés) 

 2 paires      

                                                             
† Le tableau est adapté des lignes directrices en matière de manipulation au Québec (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail [IRSST]). (2007). Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux. Tiré de ce site Web le 8 juin 2016 : 

https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/CG-001.pdf. 
‡ Action Cancer Ontario (ACO). (16 décembre 2013). Safe handling of cytotoxics. Tiré de ce site Web le 9 juin 2016 : https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileID=293473.  

https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileID=293473


34 
Association canadienne des agences provinciales du cancer et Action cancer Ontario 

Réemballage non stérile (c.-à-d., 
ouverture des flacons de travail de 
médicaments oraux solides pour 
compter les pilules, remplir des 

flacons, remplir des 
emballages-coques) 

 2 paires *     

Manipulation des médicaments 
chimiothérapeutiques oraux sous 

leur forme d'emballage posologique 
définitif (c.-à-d., dose unitaire) 

      

Dommages et déversements 

Manipulation d'emballages 
endommagés contenant des 

médicaments chimiothérapeutiques 
oraux 

 2 paires      

Gestion des déversements  2 paires      
*S'il existe un risque d'éclaboussement ou de déversement 
**Idéalement, il devrait être choisi lors de l'essai d'ajustement   
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