
Cette organisation dépendante de la pharmacopée US, a défini un certain nombre de règles obligatoires appli-
cables aux Etats Unis dès le 1er décembre 2019, en matière de manipulation des cytotoxiques.

This organization has set up standard that will be federally enforceable in US, as of December 1st,2019.  
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Qu’est-ce qu’un système clos (CSTD-Closed System Transfer Device) ?

What is a CSTD?

USP 800 recommande-t-il l’utilisation de systèmes clos pour administrer des cytotoxiques ?

Does USP 800 require the use of CSTD’s for administering HD’s?

Quelles précautions doivent-être prises par le personnel soignant qui administre les 
cytotoxiques en hôpital de jour ?

What precautions must be in place for the nursing staff who administer HD’s to patient in an outpatient
 infusion setting ?

USP 800 recommande-t-il l’utilisation de systèmes clos pour la préparation des cytotoxiques ?

Does USP 800 require the use of CSTD’s for compounding HD’s?

Pourquoi les infirmières doivent-elles utiliser un système clos quand elles administrent de la chimiothérapie ?

Why do nurses need to use a CSTD when administering chemo?

Est-ce qu’USP 800 s’applique au domicile du patient ?

How does USP 800 apply to patient’s home?

Un système clos est un dispositif qui empêche mécaniquement le transfert de contaminants présents dans l’environ-
nement de pénétrer dans le système, et la libération de cytotoxiques ou d’aérosols toxiques en dehors dudit système.  

A CSTD or closed system drug transfer device mechanically prohibits the transfer of environmental contaminants into 
the system and the escape of hazardous drugs (HD’s) or vapor concentrations outside the system.

Les antinéoplasiques doivent être administrés avec un système clos.

Antineoplastics must be administered with a CSTD when the dosage form allow.

Tout personnel qui entre en contact avec des cytotoxiques doit porter des équipements de
 protection personnel, utiliser des systèmes clos et remplir les autres exigences d’USP 800. 

All personnel who come in contact with HD’s must wear appropriate PPE, use of CSTD’s, and other requirements of 
USP 800.

UPS 800 recommande l’utilisation de système clos pour la préparation, mais ce n’est pas une obligation.

USP recommends the use of CSTD’s for compounding, but it is not a requirement.

Sans système clos, les infirmières n’ont aucune protection à part leurs EPI (Equipement de Protection Individuel). Les 
systèmes clos apportent cette protection au personnel et à l’environnement, lors de 
l’administration d’agents antinéoplasiques. 

Without Closed System Transfer Device (CSTD), nurses have no protection other than PPE (Protective Personal 
Equipment). The CSTD provides protection to personnel and the environment while they are administering 
antineoplastics agents.

Non car le domicile du patient n’est pas dédié à l’administration de soins, mais USP 800 
s’impose aux personnel soignants travaillant au domicile du patient.

It doesn’t because the home is not a healthcare setting. However, it may apply to home healthcare workers who should 
be included in the entity’s policies and procedures.

Protection des personnels soignants lors de l’administration de cytotoxiques : 
« USP 800 » donne le « La ».

Preventing occupational exposure of healthcare workers administering 
cytotoxic drugs: “USP 800” set directions.
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