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Collaboration entre la pharmacie et la médecine 

nucléaire pour la formation des technologues en 
manipulations stériles sous hotte



Conflit d’intérêts

AUCUN



OBJECTIFS

• Connaître les principales politiques et procédures qui doivent 
être mises en œuvre pour encadrer le travail sous hotte stérile

• Comprendre les différentes étapes menant à l'obtention d'une 
certification en manipulations stériles



Plan

• Récapitulatif

• Quelques différences

• Formation préalable du technologue

• Évaluation théorique

• Évaluation pratique

• Échantillonnage des bouts de doigts gantés

• Test de remplissage aseptique

• Registres

• Problèmes actuels



Récapitulatif
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Récapitulatif

• Normes
• USP (2004) (2008)

• Normes OPQ

• La préparation des produits stériles en pharmacie (1995)

• Conditions requises pour la préparation des produits stériles en 
pharmacie (2009) (2010)

• Norme sur les préparations magistrales stériles (2011)

• Préparation de produits stériles non dangereux (2014.01) / 
dangereux (2014.02) en pharmacie (2014) (2017)

• Ordre des technologues

• Norme de pratique spécifiques Médicaments et substances



Récapitulatif

• 2015
• Marquage du Lutétium-177 octréotate à l’Hôtel-Dieu de Québec

• Protocole de recherche / approbation Santé Canada

• Certification en manipulations stériles nécessaire

• Demande de collaboration avec le service de pharmacie

• Expertise 

• Normes de pratique

• Processus de certification en vigueur











Récapitulatif

• Familiarisation et adaptation nécessaires
• Plusieurs aspects de l’évaluation ne correspondent pas à la pratique 

courante du technologue

• Plus grande diversité de préparations

• Manipulations nécessitant techniques plus diversifiées

• Manipulations plus fréquentes

• Différences entre les normes et la pratique des deux professions



Différences

• Normes de pratique spécifiques OTIMROEM / Norme 
2014.01 OPQ 
• Issues de la même norme USP, mais différences reliées aux 

pratiques spécifiques

• Exemples
• Nomenclature, fonctions et caractéristiques des zones

• Norme ISO dans zones

• Fréquence nettoyage

• DLU



Différences

• Exemples
• Techniques de manipulation selon pratique pharmacie vs 

pratique nucléaire
• Contraintes physiques: dues équipement de protection 

plomb

• Matériel: poubelles distinctes objets tranchants-piquants / 
autres vs poubelles contamination radioactivité

• À souhaiter pour l’avenir: 

• Faire former un technologue-certificateur 

• Développer une formation et une évaluation spécifiques à la 
pratique de médecine nucléaire afin de prendre en compte les 
aspects particuliers de la pratique



Formation préalable du technologue

• Lecture des politiques et procédures pertinentes
•Tenue et code vestimentaire 

•État de santé du personnel– Raisons de retrait temporaire de la salle blanche

•Conduite attendue dans l’aire de préparation des produits stériles

•Activités d’hygiène et de salubrité liées aux installations et aux équipements

•Hygiène des mains et des avant-bras 

•Habillement requis dans la salle blanche

•Nettoyage et désinfection de l’enceinte de préparation stérile

• Introduction du matériel et des produits dans l’aire de préparation des produits 
stériles et dans l’enceinte de préparation stérile 



Formation préalable du technologue

• Vidéos de formation
• Hygiène des mains et des avant-bras

• Changement de gants

• Nettoyage et désinfection de l’EPS

• Introduction du matériel dans l’EPS

• Prélèvement dans une fiole pressions + et –

• Prélèvement dans un soluté

• Injection dans un soluté

• Prélèvement dans une ampoule

• Dispositif de transfert seringue-seringue

• Journée de formation avec une ATP



Formation préalable du technologue

• Un exemple: la mise des gants
• Extrait des normes de pratique spécifiques 

«Médicaments et substances» de l’Ordre des 
technologues septembre 2017
• Enfiler des gants sans poudre, désinfectés à l’alcool 

70% ou stériles, et les porter par-dessus les manches de 
la blouse, après s’être complètement habillé. 



Formation préalable du technologue

• Un exemple: la mise des gants
• Tiré de la politique 5.2 Hygiène des mains et des avant-

bras



Formation préalable technologue

• Un exemple: la mise des gants
• Tiré de la politique 5.2 Hygiène des mains et des avant-

bras



Évaluation théorique

• Annuelle

• Seuil de réussite 23/30

• Permet d’évaluer:

• Connaissances des politiques et procédures

• Calcul

• En cas d’échec

• Réviser les politiques et procédures

• Revoir les vidéos

• Reprise avec version différente de l’examen dans un délai de 2 
à 4 semaines 



Évaluation pratique

• Annuelle

• Comporte deux parties

• Échantillonnage des bouts de doigts gantés (EBDG)

• Test de remplissage aseptique

• Grille de certification



EBDG



EBDG

• Deux échantillonnages

• Après la mise des gants stériles

• À la fin du test de remplissage aseptique

• Nécessite emploie de gélose trypsique de soja avec lécithine 

et polysorbate certifiée

• On prélève empreinte de chaque doigt pour les deux mains

• Incubation des géloses à 350C durant 72h



EBDG

• Certificat de conformité gélose



EBDG

• Échec si plus de 0 UFC pour le total des deux mains du 

prélèvement fait après la mise des gants

• Échec si plus de 3 UFC pour le total des deux mains du 

prélèvement fait après les manipulations

• En cas d’échec

• Reprise du prélèvement dans un délai de 3 semaines



Test de remplissage aseptique



Test de remplissage aseptique

• Test de simulation de préparation à l’aide de milieu nutritifs 
stimulant la croissance bactérienne

• Évaluation du préparateur à l’aide d’une grille standardisée
• Permet d’évaluer

• L’entretien de l’EPS

• L’introduction du matériel dans l’EPS

• Le comportement du préparateur (maintien de l’aseptie)



Test de remplissage aseptique

• Remplissage aseptique

• Grille d’évaluation
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• Remplissage aseptique

• Grille d’évaluation



Test de remplissage aseptique

• Remplissage aseptique

• Grille d’évaluation



Test de remplissage aseptique

• Milieux nutritifs certifiés
• Bouillon trypsique de soja

• Sac 

• Fiole

• Ampoule

• Incubation durant 14 jours



Test de remplissage aseptique

• Certificat de conformité test de remplissage



Test de remplissage aseptique

• Échec si culture positive durant les 14 jours d’incubation
• Échec si moins de 18/30 éléments satisfaisants et un maximum 

de 3 éléments insatisfaisants dans la grille
• En cas d’échec

• Interruption des préparations stériles

• Revoir les vidéos pertinents

• Séance pratique d’une heure avec un formateur

• Reprise de l’examen dans 3 à 6 semaines 



Évaluation pratique

• Partenariat nécessaire avec le laboratoire de microbiologie



Registres

• Rapport informatique des résultats



Registres

• Consignation des résultats



Registres

• Consignation des résultats



Registres

• Liste des géloses et du matériel pour le test de remplissage employés



Registres

• Consignation des certificats de conformité



Problèmes actuels

• Non conformité des locaux
• Disposition des zones
• Utilisation des salles
• Matériaux
• Poste de lavage des mains

• Erreurs fréquentes observées lors des évaluations 
pratiques



Non conformité des locaux 

• Disposition des zones

• Ce qui est recommandé par l’ordre des technologues

• «Les services de médecine nucléaire et de radio-oncologie doivent se
conformer au GUIDE DE CONCEPTION DES LABORATOIRES DE SUBSTANCES
NUCLÉAIRES ET DES SALLES DE MÉDECINE NUCLÉAIRE. La fiche du laboratoire de
médecine nucléaire du GUIDE D’IMAGERIE MÉDICALE DU MSSS donne des
exemples d’aménagement répondant aux exigences pour la manipulation
et la préparations des produits stériles.»1

1
Normes de pratique spécifiques «Médicaments et substances» Ordre des technologues en IM RO et EM, sept 17



Non conformité des locaux

• Disposition des zones
• Ce qui est recommandé :

Tirée du MSSS. Unité d’imagerie médicale. Répertoire des guides de planification immobilière. 2017



Non conformité des locaux

• Disposition des zones

• La réalité:



Non conformité des locaux 

• Quelques exemples

• Aire à accès restreint/utilisation des salles
• Démarcation claire au sol entre zone de transition et zone de 

préparation
• Matériau  non poreux, lisse, imperméable (plancher, murs, 

comptoir) 
• Téléphone



Non conformité des locaux 

• Quelques exemples

• Poste de lavages des mains du vestibule
• Robinetterie sans contact
• Distributeur mural pour gel hydro-alcoolique
• Distributeur pour lingettes à faible émission de particules

• Couvre-barbe



Erreurs fréquentes

• Quelques erreurs fréquentes constatées au fil des 
évaluations
• Côté stérile contaminé lors de la mise des gants
• Quand nettoyer la vitre ?
• Chevauchement des surfaces
• Gestion de l’espace: on éloigne ce qui est désinfecté de ce 

qui ne l’est pas 
• Objets au fond de la hotte



Erreurs fréquentes

• Quelques erreurs fréquentes constatées au fil des 
évaluations
• Technique du 45/90 aléatoire
• Aiguille poussée complètement dans un site de 

prélèvement
• Aiguille contaminée par un capuchon souillé réutilisée
• Gestion d’une fiole qui fuit
• Emballage sur le plancher de la hotte



MERCI !

Questions/commentaires ?


