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La pharmacovigilance a été retenue comme sujet de travail du Comité de la formation 

des infirmières en raison des nombreuses préoccupations des membres sur la 

surveillance clinique, particulièrement suite à l’administration d’opiacés ou de 

médicaments ayant un effet dépressif sur le système nerveux central (SNC). Des 

recommandations récentes confirment l’urgence d’intervenir sur ce sujet, notamment 

l’OIIQ (2007). « Le coroner nous interpelle », Le Journal, vol. 5, no 1, p. 4. 

 
Par ailleurs, présidé par le directeur de la Direction de la qualité du MSSS, un rapport 

interdisciplinaire intitulé Les accidents évitables dans la prestation des soins de santé – 

Utilisation des opiacés en milieu hospitalier (2006), présente une analyse de situations 

de décès reliés à l’utilisation d’analgésiques opiacés. Les principaux constats portent sur 

l’évaluation de base de la douleur, la prescription, l’administration des médicaments et la 

surveillance du patient. Selon ce rapport, la surveillance clinique aurait été le principal 

problème rencontré dans huit cas de décès sur douze et une surveillance appropriée 

aurait possiblement permis d’en éviter quelques-uns. Parmi ses recommandations, le 

groupe de travail demande que les établissements d’enseignement soient sensibilisés à 

l’importance d’inclure dans les curriculums de formation les aspects relatifs à l’utilisation 

sécuritaire des opiacés (p. 6). 

 
Devant l’importance du sujet, les membres du Comité de la formation des infirmières 

recommandent au Bureau de l’OIIQ de rappeler aux établissements d’enseignement 

l’importance de couvrir, dans leur programme de formation, les paramètres 

incontournables de la pharmacovigilance, spécialement l’évaluation et la surveillance 

clinique des personnes qui reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif sur le 

système nerveux central, notamment : 

1. L’évaluation de l’intensité de la douleur à l’aide d’une échelle reconnue et 
validée 

 L’échelle doit rester la même pour le client afin d’avoir une évaluation fiable. 

2. Le niveau de sédation à l’aide d’une échelle reconnue 
 Cela inclut la compréhension de chaque niveau et la capacité d’évaluer chacun 

des niveaux. 

3. Les paramètres respiratoires : 
• la fréquence; 
• l’amplitude; 
• la présence de ronflement; 
• la saturation pulsatile en oxygène. 


