
Programme de surveillance environnementale des antinéoplasiques 2021 : EXPOPROF54 
Protocole de prélèvement (PRC-041) 

Page 1 sur 2 

 

 

Merci de votre participation au programme de surveillance environnementale des antinéoplasiques. L’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ) offre un programme de mesure de traces de médicaments 

dangereux selon les tarifs établis. L’Unité de recherche en pratique pharmaceutique (URPP) vous offre 

gratuitement la production d’un rapport personnalisé de votre niveau de contamination vous permettant de 

vous comparer aux autres établissements canadiens sur la plateforme expoprof.org.   

Veuillez suivre intégralement la procédure décrite pour procéder correctement au prélèvement.   

MATÉRIEL 

Chaque kit contient : 

- 13 tubes de prélèvement incluant chacun 1 tissu humide (WypAll X-60, 6 cm x 8 cm) dans un tube en 
polypropylène de 50 mL pré-identifié 

- 12 paires de gants en nitrile respectant les spécifications pour la chimiothérapie (ASTM D6978-05). 

- 1 copie de ce protocole de prélèvement 

- 1 copie du formulaire Informations sur les sites de prélèvements 

- 1 gabarit de prélèvement de 600 cm² 

- 1 enveloppe pré-adressée pour l’envoi des échantillons à l’INSPQ 

NOTES 

- S’assurer que le tissu WypAII X-60 utilisé pour le prélèvement soit humide. S’il est sec, ne pas l’utiliser et 
communiquer avec l’URPP. 

- Les prélèvements doivent être effectués la même journée par la même personne.  

- Les prélèvements doivent être réalisés à la fin d’une journée de travail et avant que les surfaces ne 
soient nettoyées.  

- Utiliser un tube de prélèvement différent pour chaque surface prélevée. 

- Identifier les surfaces à prélever selon le formulaire Informations sur les sites de prélèvements. Ces 
surfaces sont uniformisées afin de permettre une comparaison inter-établissement et inter-années. 

- Les trousses non utilisées peuvent être conservées 2 mois à 4 ºC à l’abri de la lumière.  

EXPÉDITION  

- Conserver les tubes à 4 ºC à l’abri de la lumière, jusqu’à l’envoi à l’INSPQ  

- Placer tous les échantillons dans l’enveloppe pré-adressée. 

- Expédier les échantillons à température ambiante par une messagerie offrant une livraison en 24h en 
début de semaine (lundi ou mardi). 

- Remplir le questionnaire Portrait des pratiques et Informations sur les prélèvements sur RedCap à partir 
du lien direct que l’URPP vous enverra. S’assurer d’indiquer la date à laquelle le kit a été posté pour que 
l’URPP soit avisée. 
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TECHNIQUE DE PRÉLÈVEMENT  

Une vidéo illustre la méthode de prélèvement : https://www.youtube.com/watch?v=52bb8ZFeIYw  

1. Mettre les gants fournis. Utiliser une nouvelle paire de gants pour chaque prélèvement. 

2. Délimiter la surface à prélever soit 600 cm2 (correspond à la surface d’une feuille de papier de  
8½ par 11 po). S’il est impossible de prélever une surface de 600 cm2, noter la surface prélevée. 

Prendre le tissu humide qui se trouve dans le tube en polypropylène pré-identifié et le déplier 
totalement.  

(pour les surfaces non-planes, poursuivre à l’étape 5 directement) 

POUR UNE SURFACE PLANE (par exemple une zone de 20 cm x 30 cm sur un comptoir) 

3. Procéder au prélèvement en effectuant un quadrillage tel que décrit ci-dessous : verticalement puis 
horizontalement avec un côté du tissu sur toute la surface délimitée à l’étape 2. Essuyer de haut en bas 
puis de gauche à droite. 

 

 

 

 

4. En utilisant le côté du tissu qui n’a pas été en contact avec la surface de prélèvement, répéter l’étape 3 
en essuyant de nouveau de haut en bas puis de gauche à droite avec le même tissu (il y a donc un total 
de 4 passages sur la surface).  

(pour les surfaces planes, poursuivre à l’étape 7) 

POUR UNE SURFACE NON-PLANE (par exemple une pompe ou un sac de soluté) 

5. Procéder au prélèvement en essuyant avec un côté du tissu la surface délimitée de l’objet. 

6. En utilisant le côté du tissu qui n’a pas été en contact avec la surface de prélèvement, répéter l’étape 5 
en essuyant de nouveau avec le même tissu. 

 

7. Replacer le tissu dans le tube en polypropylène puis fermer le tube hermétiquement. 

8. Jeter les gants. 

9. Remplir toutes les informations demandées sur le formulaire Informations sur les sites de prélèvements 
(la copie papier peut être utilisée pendant que les prélèvements sont réalisés, mais veuillez ensuite 
remplir le questionnaire Redcap. 

Répéter les étapes 1 à 9 pour chaque surface indiquée dans le formulaire de prélèvement. 

*Photographier chaque site prélevé* 

CONTACT  

- Pour toutes questions, contactez l’URPP à : expoprof.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52bb8ZFeIYw

