
  
 
 
 

 
Cette case doit contenir : No dossier, nom, prénom, date de naissance, NAM, nom de la 
mère, prénom de la mère, nom du père, prénom du père 

DÉCLARATION D’UNE RÉACTION INDÉSIRABLE 
GRAVE À UN MÉDICAMENT (RIM) 

 

 INSTALLATION (sauf hébergement de longue durée ou permanent) 
 
 Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ)                                

 Hôpital Chauveau 

 Hôpital de la Malbaie 

 Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré 

 Hôpital régional de Portneuf 

 Hôpital de Baie-Saint-Paul 

 Hôpital Jeffery Hale 

 Autre           

 INFORMATIONS MINIMALES REQUISES 

 
Nom du médicament suspecté pour la RIM  _________________________________________________________________ 

 
Autre médicament ou condition médicale suspectée  ________________________________________________________ 

 Conséquences actuelles de la réaction indésirable grave : 

 Demande ou prolonge l’hospitalisation de l’usager. 
 Entraîne une invalidité ou une incapacité permanente ou importante. 

 Met la vie en danger ou entraîne la mort. 

 Entraîne une malformation congénitale. 

Brève description de la réaction      

   
 

Date de début de la réaction (estimation si date précise non connue) 

 Hier 
 Aujourd’hui 

 Autre  _______________ 
aaaa/mm/jj 

 

L’usager est-il rétabli?   Oui   Non Si oui, préciser la date de fin de la réaction  _______________ 
aaaa/mm/jj 

Nom du déclarant  ________________________________ Profession     

Numéro de pratique  ______________________________ Numéro de téléphone    

 
Date  _______________ Signature    

 aaaa/mm/jj 

TRANSMETTRE LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ À L’ADRESSE : loidevanessa.dqepe.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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Nom :                                                                                                                                                                      No dossier :       
                                                                                                                                                                                             # Dossier:     
                 

Produits visés par cette règlementation  
Les exigences de déclaration obligatoire pour les hôpitaux s'appliquent aux produits thérapeutiques suivants :  

 Produits pharmaceutiques (vendus sur ordonnance et ceux en vente libre);  
 produits biologiques (produits biotechnologiques, produits sanguins fractionnés, les protéines plasmatiques ainsi que les 

vaccins (à l'exclusion de ceux administrés dans le cadre d'un programme d'immunisation systématique d'une province ou 
d'un territoire); 

 produits radiopharmaceutiques;  
 désinfectants; 
 instruments médicaux; 
 médicaments utilisés pour des besoins urgents en matière de santé publique. 

 
Produits qui ne sont pas visés par cette règlementation 
Les exigences de déclaration obligatoire pour les hôpitaux ne s’appliquent pas aux produits suivants :  

 Produits de santé naturels;  

 médicaments et instruments utilisés dans le cadre du Programme d’accès spécial, d’essais cliniques ou d’essais 
expérimentaux;  

 vaccins administrés dans le cadre d’un programme d’immunisation systématique d’une province ou d’un territoire; 

 spermatozoïdes et ovules;  

 cellules, tissus et organes, sang et composants sanguins. 

 
 
Exemples de situations 

 Hypomagnésémie sévère  (Omeprazole) 

 Choc cardiogénique et hypotension sévère (Phénytoïne) 

 Toxicité pulmonaire/pneumonite (Amiodarone) 
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