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Une obligation légale depuis 
décembre 2019  

La Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses ou 
Loi de Vanessa permet à Santé Canada de recueillir des renseignements sur 
l’innocuité d’un produit après sa mise en marché, de prendre les mesures 
appropriées en cas de risque grave pour la santé et d’inspirer une plus 
grande confiance des consommateurs à l’égard des produits 
thérapeutiques. 
 
Selon la Loi, l’exigence de déclaration obligatoire des réactions indésirables 
aux médicaments (RIM) et des incidents liés aux instruments médicaux 
(IIM) s’applique à tous les hôpitaux canadiens et ce, depuis le 16 décembre 
2019. 
 

Déclaration des Réactions graves aux médicaments (RIM) 

Qui doit déclarer ? 

Le personnel (médecins, pharmaciens, infirmières) des hôpitaux sont 
tenus de déclarer les Réactions graves aux médicaments dont ils ont 
connaissance. 
La règlementation définit un hôpital comme un établissement autorisé, 
approuvé ou désigné comme hôpital, conformément aux lois de la 
province, qui fournit des soins ou des traitements à des personnes ayant 
une maladie ou un problème de santé.  

Sont exclus de l’obligation de déclarer les CHSLD, les CLSC et les cliniques privées. 
Par contre, le signalement volontaire pour ces établissements est à encourager. 

Quoi déclarer ? 

Une RIM est une Réaction nocive et non intentionnelle à une drogue 
(médicament) qui est provoquée par toute dose de celle-ci et qui nécessite 
ou prolonge une hospitalisation, qui entraîne une malformation 
congénitale, une invalidité ou une incapacité permanente, qui met la vie 
en danger ou qui entraîne la mort.  

Quand déclarer ? 
Dans un délai de maximal de 30 jours civils suivant la première 
consignation de la réaction.  

Comment déclarer ? 
Les RIM sont déclarées via le Formulaire de déclaration des 
événements indésirables graves - CN00406 Déclaration RIM. 
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Où se trouvent les formulaires de 
déclaration des RIM ? 

✓ Zone CIUSSS : cliquer ici    
✓ Sur le GDF, le DMÉ, le GDE et SIU 

Déclaration des incidents liés aux instruments médicaux (IIM) 

Qui doit déclarer ? 

Le personnel (médecins, pharmaciens, infirmières) des hôpitaux sont 
tenus de déclarer les Incidents liés aux instruments (IIM) dont ils ont 
connaissance. 
La règlementation définit un hôpital comme un établissement autorisé, 
approuvé ou désigné comme hôpital, conformément aux lois de la 
province, qui fournit des soins ou des traitements à des personnes ayant 
une maladie ou un problème de santé. Sont exclus de l’obligation de 
déclarer les CHSLD, les CLSC et les cliniques privées. Par contre, le 
signalement volontaire pour ces établissements est à encourager. 

 

Quoi déclarer ? 

 
Un IIM est un incident lié à une défaillance d’un instrument médical, à une 
dégradation de l’efficacité d’un tel instrument, ou à un étiquetage ou un 
mode d’emploi défectueux, qui entraîne le décès ou une détérioration 
grave de l’état de santé d’un usager, d’un utilisateur ou de toute personne 
qui serait susceptible de le faire s’il se reproduisait. Selon l’échelle de 
gravité des Incidents et accidents liés à la LSSSS (AH-223), il s’agit des 
événements de gravité F, G, H et I. 

 

Quand déclarer ? 
Dans un délai de maximal de 30 jours civils suivant la première 
consignation de la réaction.  
 

Comment déclarer 

Les IIM qui touchent les usagers sont déclarés via le formulaire AH-223-
1, dans l’application SISSS  
Les IIM qui touchent les employés et les médecins sont déclarés via le 
formulaire de Déclaration d’un événement accidentel ou d’une maladie 

professionnelle 
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http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Formulaires%20cliniques/CN00406_Declaration-RIM.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1

