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Objet : Loi de Vanessa – Déploiement de la trajectoire de Déclaration obligatoire des 
réactions graves liées à l’administration de médicaments (RIM) et des incidents liés 
à l’utilisation d’instruments médicaux (IIM) 

 

La Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (aussi appelée La 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 cette loi fédérale, les hôpitaux canadiens doivent obligatoirement déclarer les réactions indésirables graves 

aux médicaments (RIM) et les incidents liés aux instruments médicaux (IIM), et ce, depuis le 16 décembre 2019. 

La Loi impose un délai maximal de 30 jours pour effectuer une déclaration obligatoire. 

Tant pour les RIM que les IIM, on entend par effet indésirable grave toute situation qui :  

- nécessite ou prolonge l’hospitalisation; 
- entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou incapacité persistante ou importante; 
- met la vie en danger; 
- entraîne la mort. 

 
Pour les incidents liés aux instruments médicaux, ceci correspond aux niveaux de gravité F et plus, sur les 

rapports de déclaration d’incidents et d’accident AH-223 
 

Des trajectoires spécifiques concernant les déclarations des RIM et des IIM ont été élaborées : 

- Pour la déclaration des Réactions indésirables graves à un médicament (RIM), le formulaire de déclaration 
CN00406 Déclaration RIM doit être utilisé. Celui-ci est disponible également sur le GDF. Une fois rempli, 
il doit être acheminé à loidevanessa.dqepe.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 

- Pour la déclaration des Incidents liés aux instruments médicaux (IIM) qui touchent les usagers, le 
formulaire AH-223-1 doit être complété, dans l’application SISSS, comme à l’habitude.  

- Pour la déclaration des Incidents liés aux instruments médicaux (IIM) qui touchent les employés et les 
médecins, le formulaire de Déclaration d’un événement accidentel ou d’une maladie professionnelle doit 
être utilisé 

Pour plus d’information, ou pour toute question en lien avec la Loi de Vanessa, consultez l’aide-mémoire ou vous 
pouvez écrire à : loidevanessa.dqepe.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

 
Merci de votre précieuse collaboration. 
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