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RECOMMANDATIONS POUR LE TRANSPORT DE MÉDICAMENTS HAUTEMENT TOXIQUES 

Les produits ayant une toxicité CMR (cancérigène, mutagène et/ou reproductive) tels que les 
cytotoxiques, les antiviraux sont des médicaments hautement toxiques qui doivent donc être 
manipulés avec prudence. Pour ces raisons : 

L'ESOP recommande aux pharmaciens d'inclure dans leurs appels d'offres des critères visant à 
améliorer la sécurité en demandant aux fournisseurs de fournir les informations suivantes : 

• Caractéristiques du flacon afin d'éviter la casse (plastique par exemple) 

• Procédures utilisées pour éviter la contamination externe (exemples : nettoyage, emballage 
extérieur, niveaux, etc.). 

ESOP recommande des méthodes de livraison sûres conformément aux directives de Quapos 
(www.esop.eu) et insiste sur les points suivants : 

• La livraison doit être effectuée dans des caisses scellées étanches sécurisées (et non des cartons). 

• Une livraison doit être séparée du reste de la commande. 

• L'étiquetage du contenu doit être clair de l'extérieur de l'emballage et comprendre : 

o Un logo indiquant le danger avec un avertissement qui peut être facilement compris même 
par une personne non formée. 

o Un texte indiquant que tout contact doit être évité et les mesures à prendre en cas de 
contact ; 

o A qui s'adresser en cas d'urgence pour les questions de contamination ; 

Les femmes enceintes et allaitantes ne doivent en aucun cas manipuler ou entrer contact avec ces 
produits. 

! Les termes doivent être simples pour être compris par tout le monde. 

! Le texte doit être rédigé dans la langue parlée dans la région de l'expéditeur et destinataire. Si les 
marchandises traversent plusieurs frontières linguistiques, la nécessité d'ajouter d'autres langues 
doivent être prises en compte. 

• Les colis présentant des signes visuels de dommages doivent être immédiatement mis en 
quarantaine et le fournisseur doit être contacté. Il n'est pas conseillé de renvoyer les flacons 
cytotoxiques endommagés au fournisseur mais ils doivent être, au lieu de cela, éliminé de manière 
appropriée. 
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ESOP remercie tous les partenaires qui participent aux améliorations de la sécurité. 


