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RECOMMANDATION POUR L’ENVOI DE PRODUITS HAUTEMENT ACTIFS
Les produits ayant une activité cancérigène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction (CMR)
comme par exemple les cytotoxiques et les antiviraux sont des médicaments hautement actifs à
manipuler avec précaution. De ce fait, l’ESOP recommande aux pharmaciens d’inclure dans leurs
appels d’offre des critères visant à améliorer la sécurité en demandant aux fournisseurs les
informations ci-dessous:
• La caractéristique du flacon permettant d’éviter une casse (ex : en plastique, etc.).
• Les procédés mis en œuvre pour éviter la contamination externe (ex : nettoyage, suremballage,
taux résiduel, etc.).
ESOP recommande des modes de livraison sûrs comme décrit dans Quapos (www.esop.eu) et
insiste sur les points suivants:
• La livraison s’effectue dans des caisses étanches et bien fermées (pas de cartons);
• La livraison est séparée du reste de la commande;
• L’étiquetage du contenu est clair à l’extérieur et est constitué de :
o Un logo informant de la mise en garde pouvant être compréhensible même par une
personne non formée.
o Un texte indiquant qu’il faut :
 Eviter tout contact et des mesures à prendre en cas de contact.
 Qui contacter en cas de produits endommagés.
 Que les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent ni manipuler, ni entrer en
contact avec ces produits.
! Les termes employés doivent être simple pour être compréhensible par tout le
monde.
! Le texte doit être rédigé dans la langue parlée au lieu de l'expéditeur et du
destinataire. Si le colis traverse plusieurs frontières linguistiques, il faut évaluer la
nécessité d'ajouter d'autres langues.
• Les emballages endommagés doivent être mis immédiatement en quarantaine et le fournisseur
doit être contacté. Il n'est pas recommandé de renvoyer au fournisseur des flacons de
cytostatiques endommagés, ces derniers doivent être éliminés de manière appropriée.
Exemple d’étiquette
Eviter tout contact avec le produit

Avoid any contact with the product

En cas de contact avec la peau ou les
yeux, rincer abondamment avec de
l’eau froide uniquement pendant au
moins 10 minutes, puis consulter un
médecin ou un ophtalmologue sans
délai.

In case of contact with the eyes
and/or skin rinse thoroughly with cold
water for at least 10 minutes and
consult a Doctor or Ophthalmologist
immediately

En cas de casse, ne pas toucher et
contacter +.. /.… ... ……
Les femmes enceintes ou qui allaitent
doivent éviter tout contact avec ces
produits.

In case of spillage or damage, do not
touch and contact immediately
+.. /.… ... …
Any contact with pregnant or breastfeeding women must be avoided.

ESOP remercie tous les partenaires qui participent à l’amélioration de la sécurité.
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