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OBJET : Décrire les actions à mettre en place lors d’un bris de flacon et ou d’une brisure de poche ou de réception de cartons
contenant des flacons endommagés de cytostatiques

PERSONNES CONCERNEES : le personnel soignant des services d’hospitalisation et de l’hôpital de jour
les préparateurs en pharmacie
le personnel soignant de l’H.A.D.A.R.

ME T H OD E :
 Eviction de la zone des personnes présentes sauf des intervenants.
Se munir de la trousse d’urgence
Préparer le matériel adapté (sac jaune, collecteur d’aiguilles, adhésif)
Identifier la zone à l’aide de l’adhésif
Oter le vêtement s’il est souillé. Si le produit est passé au travers du vêtement, se référer au protocole « soins en cas de projection
de cytostatique sur peau saine »
En cas de projection oculaire, se référer au protocole « soins en cas de projection de cytostatique dans l’œil »
Se vêtir de 2 paires de gants, 1 masque chirurgical, 1 surblouse à usage unique, une paire de lunette de protection, des
surchaussures

POUR LES LIQUIDES

POUR LES SOLIDES

Limiter l’expansion du contaminant en le couvrant de papier
absorbant

Limiter l’expansion du contaminant en le couvrant de
papier absorbant humide

Eponger avec un matériel absorbant adapté à l’importance du
renversement (l’ouate de cellulose, le papier absorbant) de
l’extérieur vers l’intérieur

Et procéder de la même manière que pour les liquides

Procéder au ramassage méticuleux des particules de verre et
du liquide
Mettre l’ensemble du matériel utilisé pour le ramassage dans
un collecteur d’aiguilles ou sac jaune destiné à l’incinération
Laver 2 fois la zone avec un détergent et faire suivre de 2
rinçages à l’eau
Jeter le matériel utilisé plus le matériel de protection dans un
sac jaune pour incinération en gardant les gants
Se laver soigneusement les mains et effectuer un rinçage
prolongé.

Ne pas utiliser d’eau de javel qui risque
d’entraîner la formation de dérivés toxiques

TROUSSE D’URGENCE
en cas de bris de flacon ou de brisure de poche
adhésif
papier absorbant
1 sac poubelle pour
incinération
8 dosettes de sérum
physiologique

1 paire lunettes protectrice
2 paires gants vinyl
1 blouse à usage unique
4 petits packs de 5
compresses
1 paire de surchaussures
lingettes ANIOS

 A reconstituer après chaque utilisation

Les trousses d’urgence se trouvent :
 dans tous les services de soins
 en pharmacie :
- 1 en PUI
- 1 en ZAC
- 1 en salle informatique

☺ Mise en place et vérification régulière de la trousse d’urgence par la surveillante
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