
Légende :  

- Rx = Médicament 

- SIMDUT = Système d’information sur les matières dangereuses 

- NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health 

Au sein d’une pharmacie, l’utilisation des différents produits 

implique un risque chimique important : 

 Risques décrits par le SIMDUT 2015 lié à l’utilisation de 

produits chimiques 

 Risques décrits dans la liste NIOSH 2016 lié à la manipulation 

de médicaments dangereux 

Figure 2 : Les risques identifiés pour un travailleurs 

Figure 1 : Cartographie des termes identifiés 

* Depuis 2014, avec la Loi Vanessa, la définition de produit 

thérapeutique ne s’applique pas aux produits de santé 

naturel; le cadre juridique est en changement 

Introduction 

Objectif 
Identifier les différents types de produits utilisés en 

pharmacie, les termes et les risques associés.  

 En pharmacie, différents produits sont utilisés pour 

soutenir le circuit du médicament et soigner les patients.  

 Mais peuvent comporter des risques pour le personnel 

exposé lors des manipulations .  

 Il existe une confusion entourant tous les termes utilisés 

pour désigner ces produits. 

Substances, produits et médicaments utilisés en pharmacie :  

de quoi parle-t-on ? 
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Méthode 

Discussion / Conclusion 
 Santé Canada envisage la création de la catégorie « Produits d’autosoins » qui devrait inclure les produits de santé naturels, les cosmétiques et les médicaments sans 

ordonnance ; ce nouveau cadre juridique n’est toutefois pas en vigueur  

 De nombreux termes sont utilisés pour définir l’ensemble des produits en pharmacie. Une clarification des termes, de leurs définitions et de leur hiérarchie peut 

faciliter leur identification et la réduction des risques d’exposition professionnelle pour les travailleurs de la santé. 
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Recherche des termes applicables aux produits : 

 - Lois et règlements canadiens  

 - Lois et règlements québécois  

 - Sites gouvernementaux applicables 

À partir de ces termes :  

 - Estimation du nombre de produits applicables à 

chaque terme sur le marché canadien  

 - Estimation des principaux risques 

Cartographie produite pour 

limiter la confusion 

Revue documentaire 

Résultats 

n ≈ 1000 

* 

Sang et produit sanguin 

Cellule, tissu, organe 

Thérapie génique 

Vaccins  

Produit thérapeutique 

issu de biotechnologie 

Produit 

générique 

Produit de 

référence 

Cosmétique 

Produit d’auto-soin 

Produit de santé 

À index thérapeutique étroit ou NON 

De niveau d’alerte élevée ou NON 

À haut risque d’erreurs ou NON 

Dangereux ou NON 

Produit de santé naturel 

Vitamines et minéraux 

Plante médicinale 

Remède homéopathique 

Remède traditionnel 

Probiotique 

Autre produit tels les acides 

aminés et acides gras essentiels 

Rx NON à risque Rx à risque 

Rx régulier 

Substance ciblée Rx contrôlé Stupéfiant 

Substance désignée 

= substance contrôlée 

= certaines drogues et autres substances 

Rx avec ordonnance 

Rx sans ordonnance 

Produit biologique 

de référence 

Produit biologique 

ultérieur = Biosimilaire 

Ingrédient pharmaceutique 

actif = Substance active 

Produit biologique 
Produit d’origine 

chimique 

Produit 

radiopharmaceutique 

Drogue Instrument 

n > 10000 

n ≈ 2500 

Produit chimique =  

Substance chimique 

Produit dangereux 

Ingrédient dangereux 

Substance toxique 

n ≈ 2500 

n >10000 

Produit de parapharmacie 

Pansements 

Produit d’hygiène dentaire et corporelle 

Appareils d’orthopédie 

Article servant à l’administration de médicament 

Produit alimentaire 

Lait maternalisé et produit pour son administration 

Produit et article pour stomisés 

Matériel didactique lié à la promotion de la santé 

Produit thérapeutique 

Produit de consommation 

n ≈ 1100 

Rx usage vétérinaire n ≈ 11100 
n ≈ 11100 

Désinfectant Rx usage humain 

n ≈ 13500 

n ≈ 2000 

Produit 

intermédiaire en vrac 

Précurseur chimique 

n ≈ 2000 


