
Plan d'action 
Programme de surveillance 

environnementale des 
antinéoplasiques

Merci d'avoir participé au programme de surveillance environnementale des antinéoplasiques 
(EXPOPROF) de l'Unité de recherche en pratique pharmaceutique. Vous pouvez utiliser le 
formulaire suivant pour documenter votre interprétation locale des résultats ainsi que les suivis 
nécessaires. 

  
Description des prélèvements

Établissement

Date des prélèvements

Heure des prélèvements

Est-ce que les prélèvements ont 
été faits avant que les surfaces 

aient été nettoyées?

Oui
Non

Indiquez ici toute particularité 
applicable à la journée où les 
prélèvements ont été réalisés 

(p. ex. nettoyage des surfaces, 
déversement accidentel, doses 

préparées ou administrées)



Interprétation

Les résultats sont transmis par la plateforme expoprof.org.  
Le détail des sites de prélèvements est indiqué sur le formulaire "Sites de prélèvements" rempli par 
votre établissement. Nous vous suggérons de joindre ces deux documents au présent formulaire. 

Nombre de résultats positifs

Le nombre de résultats positifs tend à demeurer constant au Canada, d'année en année. Il représente les sites de 
prélèvements où des traces de médicaments dangereux ont été retrouvées, peu importe la concentration. 

Nombre de résultats surlignés 
en jaune

Les résultats surlignés en jaune sur la plate-forme expoprof.org sont ceux dont la concentration est supérieure au 
75e percentile de tous les établissements ayant participé au Canada pour l'année en cours. C'est-à-dire que la 
concentration mesurée est supérieure à celle mesurée dans 75% des établissements. 

Nombre de résultats surlignés 
en rouge

Les résultats surlignés en rouge sur la plate-forme expoprof.org sont ceux dont la concentration est supérieure au 
90e percentile de tous les établissements ayant participé au Canada pour l'année en court. C'est-à-dire que la 
concentration mesurée est supérieure à celle mesurée dans 90% des établissements. 

Est-ce qu'une cause peut être 
identifiée? (p.ex. déversement) 

Il faut garder en tête qu'un certain degré de contamination est attendu, puisque les prélèvements sont faits à la fin 
d'une journée de travail; de plus, les limites de détection sont très faibles. 

Est-ce que la contamination 
semble augmenter depuis votre 

dernière participation?

Oui
Non

La contamination peut être évaluée en regardant la variation du nombre de résultats positifs, mais aussi en 
regardant la concentration mesurée sur les surfaces. 
  
La comparaison de vos résultats historiques et la comparaison avec les résultats globaux des autres établissements 
de santé canadien vous aide à déterminer si votre contamination devrait faire l'objet de mesures correctrices. 

Commentaires



Mesures correctrices

Vous pouvez retrouver certaines ressources à : expoprof.wordpress.com 
Pour toute question, contacter expoprof.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Inscrire quels sites nécessitent 
des mesures correctrices (les 
sites contenant des résultats 

"surlignés en rouge" devraient 
être priorisés, puisque cela 

signifie qu'ils sont plus 
contaminés que 90% des 

centres canadiens participants)

Les mesures correctrices peuvent inclure : formation du personnel, audit du personnel, audit des pratiques, effectuer 
un nettoyage approfondi des surfaces, modification des procédures, modification de l'équipement, etc.  
Il est pertinent de prévoir doser à nouveau certains sites contaminés pour évaluer l'efficacité des mesures 
correctrices. 

Les sites comportant un résultat 
positif devraient faire l'objet d'un 

nettoyage approfondi

Nettoyage fait
Nettoyage non requis
Nettoyage prévu le :

Par nettoyage approfondi, nous recommandons un nettoyage avec au moins 3 étapes de nettoyages distinctes; ceci 
peut aider à éliminer les faibles traces qui peuvent persister longtemps sur les surfaces. 

Transmission

Transmission des résultats, de 
leur interprétation et de ce plan 

d'action à : 

Chef du département de pharmacie
Chef des soins infirmiers
Responsable santé et sécurité au travail
Comité des médicaments dangereux local
Personnel du département de pharmacie (oncologie)
Personnel des soins infirmiers (oncologie)
Autre

L'interprétation des résultats devrait être transmise aux employés concernés. Les résultats ainsi que ce plan d'action 
devrait être transmis au minimum aux chefs des départements impliqués et au comité des médicaments dangereux 
de votre établissement. 

Plan d'action fait par

Plan d'action fait le 
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