
 

PRÉPARATIONS MAGISTRALES STÉRILES DE PRODUITS DANGEREUX 
FORMATION DESTINÉE AUX PHARMACIENS ET ATP PRÉPARATEURS 

La présentation de la formation et des objectifs  

Cette formation a pour objectif principal le développement de compétences pour la 
préparation et la dispensation adéquate et sécuritaire des préparations magistrales stériles de 
produits dangereux dans le respect des normes applicables et ce, dans une perspective 
d’intérêt et de pertinence pour les pharmaciens préparateurs et les ATP en milieu 
communautaire et en milieu hospitalier. La méthode pédagogique utilisée est variée et 
comporte des présentations interactives, des visionnements de vidéos et des démonstrations.   

Objectifs d’apprentissage spécifiques 

Au terme de la formation, l’apprenant sera capable de (d’) :  

 Connaitre les caractéristiques des produits dangereux, les types d'exposition possibles en 
milieu de travail, ainsi que les moyens de prévention aux expositions; 

 Manipuler de façon sécuritaire les médicaments dangereux (recevoir, déballer, préparer, 
vérifier, entreposer et livrer); 

  Connaitre les exigences requises en termes d'environnement et d'installation, l'entretien 
requis ainsi que les normes  applicables à la préparation et à la dispensation de produits 
stériles dangereux; 

 Identifier les principes d'hygiène et d'asepsie requis pour les préparations stériles de 
produits dangereux; 

 Connaitre les équipements de protection requis, ainsi que les techniques aseptiques 
appropriées pour les préparations stériles de produits dangereux; 

 Identifier les éléments du contrôle de la qualité requis; 

 Comprendre l’importance de l’élaboration de politiques et procédures; 

 Connaitre et utiliser les mesures d'urgence à appliquer lors d'exposition accidentelle, d'un 
accident ou  d'un déversement; 

 Savoir comment détruire de façon sécuritaire les médicaments dangereux et le matériel 
utilisé pour leur préparation; 

 Connaitre les éléments en lien avec la surveillance (environnementale et biologique). 

 

Attestation 

Cette formation donne droit à 5,5 UFC de l’OPQ ainsi qu’à une attestation de formation 
théorique sur les Préparations magistrales stériles de produit dangereux de l'Université Laval.  



  

HORAIRE DE LA FORMATION 
 

HEURE LOCAL SUJET CONFÉRENCIER 
Matinée Aspects théoriques  

8h00 - 8h30 VND-2809 Accueil des participants Daniel Kirouac 
8h30 - 8h45  Mot de bienvenue 

présentation de la journée 
Daniel Kirouac 

8h45 - 10h00  Magistrale stérile produit dangereux 
Partie I 

Annie Favreau 

10h00 -10h20  PAUSE  
10h20 - 12h00  Magistrale stérile produit dangereux 

Partie II 
Annie Favreau 

12h00 - 13h00 Jardins 
décanats 

DÎNER  

Après-midi   
13h00 - 15h00 VND-2809 Techniques aseptiques 

Visionnement vidéos en lien avec techniques 
aseptiques 
 
Présentation de capsule vidéo réalisée dans 
2 milieux hospitaliers de la région de 
Québec : 
. présentation des installations  
. discussion sur le « chemin du médicament à 
l’intérieur de ces environnements »; 
. commentaires des pharmaciens et atp 
responsables de ces installations,  
relativement aux  projets de rénovation, 
recommandations, suggestions, etc. 

Annie Favreau  
 

15h00 - 15h20  PAUSE  
15h20 - 16h30 Jardins 

décanats 
Séance d’affichage  

séance de présentation, par des 
compagnies pharmaceutiques, de certains 
produits, matériel et fourniture utilisés dans la 
préparation de produits stériles dangereux ; 

Exposants 

16h30  Fin de la journée  
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