
Recommandations directives DCM-MD
Phase de consultation des parties prenantes

“In theory, theory and practice are the same. 
In practice, they are not.”
25 mars 2022
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1. Objectif



La révision de la DCM-MD a atteint sa phase

finale. La nouvelle directive a fait l’objet d’un

accord politique en matière de formation,

d’enseignement, de protocoles, de

surveillance et de contrôle pour la protection

des travailleurs contre l’exposition à des

médicaments dangereux (nouvelles et

diverses substances cancérigènes,

mutagènes ou reprotoxiques).

Pour transposer la DCM-MD du niveau

européen au niveau national, une table ronde

sera organisée au Parlement fédéral belge.

Les recommandations des experts seront

présentées et feront l’objet d’une discussion.

Ces recommandations seront formulées

pendant un processus de concertation

impliquant une sélection de parties

prenantes.

Consultation des 
parties 
prenantes
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2. Approche



Parties prenantes
• JAN-PIET BAUWENS – BBTK-ABBV, FEDERAAL SECRETARIS 

SOCIAL PROFIT

• PATRICIA CORTEEL – VVRO WERKGROEP ANTI-TUMORALE 
MIDDELEN

• JOHAN DE MUNTER – EONS, VOORZITTER 

• HERMAN DE VRIESE – UZ LEUVEN, DIENSTHOOFD 
PREVENTIE EN MILIEU

• KATHLEEN DEPOORTER - N-VA, FEDERAAL 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER EN APOTHEKER

• FRANCE DUVIVIER – BOPP, EX-PRESIDENT

• PIETER HOFMAN – UZ GENT, DIENSTHOOFD PREVENTIE

• DANIEL SCHUERMANS – AUVB-UGIB-AKVB, VICE-
VOORZITTER

• BIRGIT TANS – UZ LEUVEN, ZIEKENHUISAPOTHEEK

• LIEVE VAN DER STOCKT – OLV AALST, HEMATOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

• FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG



DIRECTIVE SANTÉ contribution finale à propos des lignes directrices et conseils relatifs aux spécificités

APPRENTISSAGE 
ET FORMATION

PRÉVENTION ET 
EPI

SUIVI CONTRÔLE 
MÉDICAL

Questions étudiées

Comment organiser les 
formations, que faut-il inclure 
dans la formation et 
l’apprentissage, qui doit être 
formé et à quelle fréquence ? 
Qu’en est-il des soins à domicile 
et du flux d’information ? L’aspect 
formation et apprentissage doit-il 
être un paramètre pour 
l’agrément des centres ? 

Qu’est-ce qui est indispensable 
et qu’est-ce qui doit devenir 
obligatoire ? Qu’en est-il des 
différents types d’appareils 
(CSTD, LAF hood...) à domicile 
et dans les hôpitaux ?

Faut-il un contrôle actif des 
surfaces, du personnel... ? À 
quelle fréquence et par qui 
doit-il être effectué ? 
Comment doit-il être financé ? 
Est-ce pertinent de rendre ces 
données publiques ?

Qui doit être soumis au 
contrôle médical, à quelle 
fréquence et y a-t-il des 
différences entre les divers 
groupes du personnel ?
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4. Recommandations



FORMATION ET 
APPRENTISSAGE

1
FORMATION ET 
APPRENTISSAGE

• Comment envisage-t-on la formation sur le terrain ? Quels
aspects doivent absolument être inclus dans une telle formation ?

• Qui doit être formé ?

• Y a-t-il des points d’attention spécifiques par profil ?

• À quelle fréquence faut-il être formé/des rappels de formation ?

• Y a-t-il des points d’attention spécifiques pour le traitement à
domicile ?

• Faut-il un contrôle ou un suivi ?



Formation et apprentissage
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• La partie la plus importante est la sensibilisation, sans instiller la peur, afin que le personnel agisse correctement (par ex. attention 

supplémentaire pour les grossesses...)

• Analyse des risques : identifier les dangers réels et les risques d’exposition et axer la formation là-dessus : danger/exposition/risque

• Système PLAN DO CHECK ACT : analyse des risques spécifique à l’hôpital sur laquelle se base le plan avec les mesures de 

prévention

• Ce n’est pas un fil rouge ou une formation générale (différence entre les services, personnel, substances, traitements...) : la formation 

et l’apprentissage doivent être axés sur la pratique, basé sur des protocoles avec une attention pour les incidents.

• Toute personne étant en contact avec des médicaments toxiques et des patients traités, doit être formée, basée sur la pratique et 

la réalité et adaptée à la fonction et au niveau du personnel : production, magasiniers, personnel infirmier, pharmaciens, transport 

et logistique, médecins, équipe de nettoyage, traitement des déchets.

RECOMMANDATIONS



Formation et apprentissage
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• Formation structurée avant de commencer sur le terrain (certificat/spécialisation) : le ministre Vandenbroucke examine cela dans le cadre 

du profil de compétence du personnel infirmier spécialisé : bachelier de spécialisation avec un module sur la manipulation de 

médicaments toxiques

• Rappels de formation sur le terrain (par ex. sur la base d’un module en ligne obligatoire) : chaque année et lors de l’introduction d’un 

nouveau produit, acte ou application(par ex. PIPAC)

• La formation sur le terrain pendant les heures de travail : doit être intégrée de manière structurelle (ETP supplémentaire)

• Le centre où a lieu le traitement principal gère les soins à domicile (des soins à domicile au patient). Il ne faut pas s’attendre à ce que le 

personnel de soins à domicile prenne les choses en main vu la complexité de la matière (voir comme soins à domicile tels que homePN)

• Nombreuses différences entre divers centres (centres universitaires vs petits centres périphériques). L’apprentissage et la formation ne 

doivent pas être volontaires : ils sont obligatoires et un contrôle est donc nécessaire. Nécessité de convaincre la direction de l’hôpital de 

l’utilité de la formation. L’associer à la certification pour l’hôpital ou le centre peut aboutir à du personnel mieux éduqué et mieux formé / 

reconnaissance du titre professionnel

RECOMMANDATIONS



PRÉVENTION ET 
EPI

2
PRÉVENTION 
ET EPI

• Quels équipements de protection individuelle doivent être prévus ?
Doivent-ils être obligatoires/certifiés ?

• Des systèmes fermés doivent-ils être recommandés/devenir la
norme ?

• Où les chimios doivent-elles être préparées ? Isolateur, LAF hood... ?

• Une connexion sèche doit-elle être possible à chaque
déconnexion ? Par ex., grâce à un CSTD supplémentaire dans le
dispositif d’administration ?

• Qu’en est-il des pompes élastomères dans les soins à domicile : faut-
il ajouter un CSTD supplémentaire ?



Prévention et EPI
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• Miser autant que possible sur les équipements de protection collective : la législation sur le bien-être prévoit des lignes directrices 

pour limiter autant que possible l’exposition grâce aux équipements de protection collective

• Il existe déjà une législation claire sur les équipements de protection individuelle : tabliers, gants, masques...

• Analyse des risques : tenir compte des installations de préparation et applications, en outre faire une analyse des risques 

spécifique selon la substance

• Décrire les EPI sur la carte d’instructions de sécurité du médicament

• Voir la directive européenne pour les injections sûres : procédure intéressante en cas d’incident

• Une réglementation ou des directives portant sur les équipements de protection freine(nt) l’innovation

• Un étiquetage clair et reconnaissable est important

RECOMMANDATIONS



Prévention et EPI
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• Les systèmes fermés pourraient devenir la norme, mais il y a des commentaires à ce sujet :

• Les flacons arrivent souvent contaminés des fabriques, le système fermé ne résout pas ce problème (d'y remédier, par ex. en 
imposant des obligations au fabricant. 

• Une analyse des risques solide continue ici d’être la base
• Des actions et la formation restent la principale protection, aussi avec les systèmes fermés 
• Étant donné qu’il existe différentes marques de systèmes fermés, cela ne peut pas être régulé aussi simplement et les équipements ne 

vont pas sur tous les autres matériaux existants. Déboucherait alors sur une méthode moins sûre

• Le travail sans aiguille continue de primer

• Les isolateurs sont de plus en plus la norme, mais ils ont aussi des avantages et des inconvénients (par ex. délais de production de la 

préparation des médicaments avec isolateur vs LAF hood)

• Il est important que les médicaments soient préparés dans la pharmacie et non par les infirmières à l'étage

• Tous les hôpitaux n’ont pas la même capacité d’investir dans ces équipements de protection (LAF hood...) : les centres universitaires 

devraient également pouvoir servir de point de distribution pour les petits centres périphériques, les soins à domicile, les maisons de 

repos et de soins...

RECOMMANDATIONS



SUIVI

3
SUIVI

• Faut-il un contrôle actif sur les actes des travailleurs de la santé ?

• Faut-il un contrôle actif sur la contamination de surface ?

• Faut-il créer une banque de données à partir de cette analyse ?

• Qui doit effectuer ces contrôles et à quelle fréquence ?

• Quels sont les moyens de financement ?



Suivi
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• Mesurer, c’est savoir : un suivi est indispensable. Pour savoir si vous faites cela bien (ou mal), mais également dans quelle mesure

• Double suivi assuré par un service interne et un organe externe qui vient effectuer des tests sans s’annoncer. 

• Répétition du suivi sur la base des résultats des tests et analyse des risques : quand il y a des indications de problèmes ou de 

nouvelles méthodes utilisées, encourager le suivi. Quand cela va bien, incitation à moins tester.

• Contrôle sur les poignées, le téléphone, les lits, les supports de perfusion, les ordinateurs, les chariots d’ordinateurs portables, les 

lunettes de W.-C., les chaises... avant et après le nettoyage, tant dans la pharmacie et que dans les services comme le transport et la 

logistique. C’est également pertinent dans les maisons de repos et pour les soins à domicile

• Cela ne peut pas mettre une charge supplémentaire sur l’organisation existante. L’hygiéniste infirmier interne peut ici assumer un rôle 

(et il le fait actuellement dans de nombreux cas)

RECOMMANDATIONS



Suivi
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• Banque de données des résultats

• Vu les grandes différences entre les institutions, des comparaisons peuvent mener à des conclusions incomplètes. 
• Une banque de données est intéressante en interne pour exposer les questions délicates et structurer le suivi interne.
• Peut faciliter une harmonisation
• A une pertinence économique : les centres qui enregistrent de bons scores sont agréés. Un observateur neutre devrait être 

nommé à cet égard (éventuellement dans le cadre d’un centre certifié)
• Des résultats publics peuvent être pertinents pour le personnel et les patients : environnement sûr

• Réseau de prévention et comité de sécurité pour discuter des résultats et apprendre les uns des autres : réseau transparent et 

permettant d’apprendre

• La législation qui existe aujourd’hui doit être suivie et contrôlée. Cela se fait trop peu actuellement

RECOMMANDATIONS



CONTRÔLE 
MÉDICAL

4
CONTRÔLE 
MÉDICAL

• Qui doit faire l’objet d’un contrôle médical ?

• À quelle fréquence ces contrôles doivent-ils être organisés ?

• Faut-il créer une banque de données des collaborateurs qui ont
été contrôlés ?

• Y a-t-il des différences de fréquence par profil ?

• Que faut-il faire des données du contrôle médical ?



Contrôle médical
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• La méthode de travail et la protection restent le principal atout : limiter les risques et l’exposition. Le contrôle médical est 

évidemment nécessaire, mais c’est déjà trop tard.

• Actuellement, le contrôle médical se fait sur base régulière chez le personnel et lors d’un incident. Les différences sont nombreuses 

entre les hôpitaux et les centres, il faut donc harmoniser.

• Surtout pour ceux et celles qui sont en contact étroit avec les substances (collaborateurs à la pharmacie et personnel infirmier dans 

certains services)

• Ouvrir les discussions sur la reconnaissance comme maladie professionnelle : est-ce possible, comment ça se passe, collecter les 

données via une banque de données...

• Les médecins du travail fonctionnent ici de manière indépendante et doivent se référer à l’analyse des risques pour toutes les 

personnes impliquées dans la chaîne.

RECOMMANDATIONS



LIGNES 
DIRECTRICES

5
LIGNES 
DIRECTRICES

• Quels sont les points d’attention importants à intégrer dans les
lignes directrices ?

• Dans quels aspects les lignes directrices doivent-elles être
suffisamment spécifiques ?

• Comment faut-il en contrôler le respect et par qui ? Et est-ce
qu’on y donne une suite ?



Lignes directrices
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• La chaîne : 

• Production (voir livraisons des flacons contaminés), logistique, transport, pharmacie, services infirmiers, traitement des déchets
• Établissements de soins (hôpitaux, maisons de repos, soins à domicile) et fabricant

• Les catégories :

• Analyse des risques (champ d’application, registre, évaluation de santé)
• Sensibilisation, protection, communication, éducation et formation
• Mesures de prévention (étiquetage, suivi, contrôle) 
• Moyens et possibilités de mettre en œuvre la directive
• Incidents : protocoles en cas d’accidents
• Risques de santé pour les femmes enceintes et le personnel souhaitant avoir des enfants (réaction, compensation...)

• Si la directive est trop spécifique, il sera difficile d’apporter des adaptations à la pratique ou l’innovation. À éviter. 

RECOMMANDATIONS



Lignes directrices
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• Un A.R. spécifique et concret peut aider à mettre en œuvre les directives (voir plan d’urgence hospitalier du SPF, avec guide pour la 

nouvelle législation)

• Lancement du guide qui peut être adapté et un outil clair pour transposer les directives

• Le contrôle et le respect de la directive peuvent aider le personnel à s’adresser à la direction avec des arguments pour obtenir une 

meilleure protection : comme outil pour l’amélioration sur le terrain, en comparaison avec la directive sans engagement. Les 

inspections assorties de sanctions ou la reconnaissance des centres permettent de s’assurer que la législation ne reste pas lettre 

morte.

• Éviter des rapports inutiles, une directive axée sur la pratique et concrète qui se concentre sur l’amélioration de la situation sur le 

terrain

• La pression sur le lieu de travail est aujourd'hui élevée parmi le personnel des soins de santé et des pharmacies : le besoin de 

personnel bien formé est important

RECOMMANDATIONS



Lignes directrices
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• C’est aux entreprises pharmaceutiques de livrer des médicaments, matériaux et emballeges sans danger pour le personnel de 

santé. Les gros hôpitaux peuvent effectuer de nombreuses mesures d’atténuation des risques, mais c’est beaucoup plus difficile pour 

les petits hôpitaux périphériques. 

• C’est aux pouvoirs publics d’intégrer dans leurs prix cette protection, cette formation, ce suivi.

• Coût total d’utilisation : 

• Gérer les médicaments dangereux de manière sûre entraîne des coûts supplémentaires : libérer un budget
• Lorsque cela devient obligatoire, il faut aussi prévoir une intervention.
• Idée d’approche financière globale
• Formation, apprentissage, moyens de protection, matériel pour travailler de manière sûre, suivi...
• Remboursement plus large ou modèle de financement de l’INAMI

RECOMMANDATIONS



SPF 
EMPLOI

6
SPF EMPLOI

Quelles sont la vision et les recommandations du SPF Emploi, en

s’appuyant sur son expertise, en ce qui concerne les lignes

directrices relatives à la protection des travailleurs qui entrent en

contact avec des substances cancérigènes, mutagènes et

reprotoxiques ?



SPF Emploi
Consultation table ronde parlementaire DCM-MD

• Analyse des risques à la base de la méthode de travail sur le terrain. L'exposition doit être traitée à la base, selon la hiérarchie des 
mesures préventives (ALATA) :

1. Substitution où c’est possible (si un HMP particulier est jugé le plus efficace par le médecin traitant, la substitution est 
techniquement impossible : l'intérêt du patient est primordial).

2. Mesures techniques de prévention (systèmes fermés, aspiration, ventilation, etc.)
3. Mesures de prévention organisationnelles (procédures de travail, restrictions d'accès, etc.)
4. Équipement de protection individuelle

• Rendre les médicaments dangereux visibles grâce à l'étiquetage (par exemple par l'AFMPS)

• La législation ne peut pas être trop concrète et spécifique, mais il faut prévoir des principes et règles généraux. Risque d’être en 
retard sur la réalité. Un guide clair pour la législation peut préciser la traduction pratique de la directive. Cela facilite également le 
suivi et l’inspection

• Problèmes de qualité ou absence de communication des données sur les infections par les services de prévention externes

• Manque d’échange de données entre l’AFMPS, la santé publique et le SPF Emploi : besoin d’une approche croisée et intégrée 
entre les instances impliquées

RECOMMANDATIONS
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4. Débat



Recommandations

DIRECTIVE SANTÉ élaboration, mise en œuvre et respect des lignes directrices

APPRENTISSAGE 
ET FORMATION

PRÉVENTION ET 
EPI

SUIVI CONTRÔLE 
MÉDICAL

Parmi le personnel, qui doit 
être formé, quand et où ? Faut-
il répéter les formations ? Qui 
porte la responsabilité et 
comment les centres peuvent-
ils au mieux agir ?

Quels équipements de 
protection collective et 
individuelle doivent devenir la 
norme, lesquels doivent être 
recommandés ? Qu’est-ce que 
cela signifie sur le plan de 
l’investissement dans la 
sécurité des collaborateurs ? 

Qui doit procéder au contrôle, 
quand et où ? Que faut-il faire 
des résultats et comment les 
résultats peuvent-ils 
déboucher sur une meilleure 
protection des collaborateurs ? 
Comment les centres peuvent-
ils agir dans ce cadre ?

À quoi sert le contrôle 
médical ? Accident 
professionnel ou maladie 
professionnelle ? Qu’est-ce 
que les données médicales 
des collaborateurs apprennent 
à l’employeur ?



« En théorie, la théorie et la 
pratique, c'est pareil. En pratique, 
ce n'est pas vrai. »

PREMIER RAPPORT DE LA PHASE DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES DCM-
MD
25 MARS 2022


