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1. Objet :
Cette procédure décrit la conduite à tenir en cas de bris de flacon de chimiothérapie
anticancéreuse.
2. Domaine d’application :
Toute personne amenée à manipuler un flacon de cytotoxique
- Pharmaciens
- Internes en pharmacie
- Préparateurs
3. Glossaire :
URC : Unité de Reconstitution des Chimiothérapies
4. Références :
Sans objet
5. Contenu :
Il existe deux kits de « nettoyage d’une zone contaminée » situés dans le premier tiroir en
dessous de la paillasse servant à l’étiquetage des poches de chimiothérapie une fois
reconstituées.
Ce Kit est constitué :
- de chiffonnettes papiers absorbantes jetables
- d’un masque jetable avec visière
- d’une blouse en tissu
- d’un sac jaune pour déchets à risques infectieux
- d’une paire de gants jetables
- une paire de lunettes
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o En cas de projection sur les vêtements :
- Demander si besoin, de l’aide à une personne habilitée à rentrer dans le
service, notamment pour récupérer un bac jaune (collecteur d’aiguilles) un sac
de récupération des déchets à risque et assimilés.
- Retirer immédiatement les vêtements de travail (blouse et pantalon) et les
placer dans un sac jaune pour déchets à risques infectieux et assimilés.
- Enfiler la blouse présente dans le kit, une double paire de gant, des sur
chaussures, une charlotte, un masque avec visière et des lunettes de protection.

o Nettoyage de la zone contaminée :
- prendre dans le kit « Nettoyage de la zone contaminée », les chiffonnettes
papier absorbantes.
- Pour les liquides : absorber le liquide avec les « chiffonnette » en ramenant le
liquide de l’extérieur vers l’intérieur.
- Pour les solides : ramasser la poudre avec les « chiffonnettes » humidifiées
d’eau en ramenant la poudre de l’extérieur vers le centre.
- Changer de chiffonnette autant de fois que nécessaire.
- Ne pas frotter, ni brosser.
- Renouveler l’opération une seconde fois.
- Laver la zone contaminée 3 fois avec de l’eau.
- Ne pas utiliser d’eau de Javel qui pourrait entraîner la formation de dérivés
toxiques.
o Elimination des déchets :
Placer les chiffonnettes et les débris de flacon dans un collecteur jaune pour produits
piquants ou tranchants ; les gants, les surchaussures, la charlotte et le masque dans un sac
jaune DASRI. La blouse en tissu sera jetée dans un sac jaune pour déchets à risques
infectieux et assimilés.

6. gestion documentaire :
Ce document est destiné à être diffusé de façon contrôlée auprès des destinataires listés
dans le tableau intitulé DESTINATAIRES de ce présent document. Il est rangé dans le
classeur procédure des chimiothérapies.
Historique
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Procédure initiale
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