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Contexte 
• Créaton de Communautés de pratques  CdP) : mode de transfert 

de connaissances qui prend de l’ampleur au Québec  p.ex. 
pharmacovigilance, souten à la recherche clinique). 

Objecti
Décrire les modalités de mise en place d’une CdP sur la manipulaton 
sécuritaire des médicaments dangereux au Québec.

Méthodes
• 6 étapes identiées  Fig 1) 

Résultats

• Appui de l’ASSTSAS obtenu en avril 2021.

• Partcipaton des membres du Comité sur la 
manipulaton sécuritaire des médicaments 
dangereux obtenue en avril 2021.

• 31 chefs de départements de pharmacie 
contactés en mai 2021 pour identier des 
membres de la CdP :

o 1 pharmacien et 1 représentant des soins 
inirmiers par établissement

o Au 13 septembre 2021, 84 membres 
désignés pour un total de 29 établissements

• Rencontres virtuelles et partage de document 
avec Microsof Teams®. 

• Membres libres d’échanger sur leurs pratques par 
clavardage sur le groupe : 

o Questons à propos du uide récoltées et 
transmises à l’ASSTSAS. 

o Thème des réunions planiié en foncton des 
questons reçues à l’avance.

o Occasion pour les membres de présenter les 
pratques en place dans leur établissement.

Conclusion 
• Initatve originale soutenant les meilleures 

pratques entourant la manipulaton 
sécuritaire des medicaments dangereux

• Partcipaton importante des établissements
• Évaluaton des retombées après la première 

année
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Fig 1. Les six étapes identiées pour établir une 
Communauté de Pratques  CdP)

Le uide de l’ASSTSAS est disponible à : asstsas.qc.ca/gp65 

• 8 réunions interactves d’une heure ciblées pour la 
première année  Tab I). 

Réunion Date de la 
réunion

Thèmes abordés

1 1er juin 2021 Auto-évaluaton de conformité avec les 
recommandaton du uide de  
manipulaton sécuritaire des médicaments 
dangereux  ASSTSAS 2021)

2 6 juillet 2021 Suivi de l’utlisaton de l’outl d’auto-
évaluaton en ligne

3 7 septembre 
2021

Programme Canadien de Surveillance 
Environnementale
Efcacité de protocoles de 
décontaminaton

4 5 octobre 
2021

Établissement d’une liste locale de 
médicaments dangereux 

Tab I. Thèmes des premières réunions
• Récente mise à jour du uide de manipulaton sécuritaire 

des médicaments dangereux de l’Associaton paritaire 
pour la santé et la sécurité du travail du secteur afaires 
sociales  ASSTSAS) du Québec : opportunité de 
développer une  CdP sur la manipulaton sécuritaire des 
médicaments dangereux. 
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