« Protégé B » lorsque complété

Formulaire de réactions indésirables
Direction des médicaments vétérinaires (DMV)
Ce formulaire est destiné aux propriétaires d’animaux, aux professionnels de la santé vétérinaire et aux fabricants de
médicaments pour présenter un rapport d’événements indésirables soupçonnés (ou réactions indésirables) chez les
animaux et/ou les humains exposés aux médicaments vétérinaires.
Ce formulaire ne concerne PAS les pesticides vétérinaires (p. ex. les traitements topiques locaux contre les puces), les
produits biologiques vétérinaires (p. ex. les vaccins) ou produits de santé animale (p. ex. des vitamines) — voir ci-dessous
pour les formulaires adéquats :
-

Déclarer un incident lié à l’exposition à un pesticide
Déclaration des événements indésirables soupçonnés à l’égard des produits biologiques vétérinaires
Déclarer un effet secondaire lié à un produit de santé animale

Déclarer les incidents est important pour aider à identifier les événements indésirables rares ou graves jusque-là
inconnus, ce qui peut mener à des modifications à l’étiquette d’un produit. Les événements indésirables soupçonnés
concernant un manque d’efficacité (p. ex., ne fonctionne pas comme indiqué sur l’étiquette) et les effets secondaires chez
les humains après l’exposition à un médicament vétérinaire doivent également être déclarés.
Veuillez compléter ce formulaire et le soumettre par : courriel : pv-vet@hc-sc.gc.ca ou par télécopieur :
(613) 946-1125
Si vous avez besoin de plus d’espace ou si des renseignements supplémentaires doivent être soumis (comme
des dossiers d’hôpitaux ou des rapports de laboratoire en lien avec l’événement), veuillez les inclure dans votre
courriel ou les envoyer par télécopieur. Pour en savoir plus, appelez au : 1 (877) 838-7322
Type de soumission :
Initiale

Type de déclaration :
Effet indésirable chez un animal

Suivi

Exposition humaine

Section A : Information sur le déclarant
Nom et adresse :

No de téléphone :

Courriel :

Méthode de communication préférée :
Téléphone
Courriel

Langue préférée :

Français

Anglais

Sélectionnez ce qui vous décrit le mieux :
Vétérinaire

Technicien en santé animale

Propriétaire d’animal

Fabricant ou autre (précisez) :

Avez-vous rapporté les événements indésirables au fabricant du médicament :

Oui

Non

Section B : Information sur le patient/animal
Espèce de l’animal :
Race :
L’événement indésirable concerne un :

Individu

Groupe

Âge de l'animal ou intervalle d'âge du groupe
(indiquez jours, mois ou années) :

Poids de l'animal ou intervalle pour un groupe (indiquez lb, kg) :

L’âge est approximatif :

Le poids est approximatif :

Genre de l’animal :

État reproducteur :

Sélectionner

Sélectionner :

État de santé général avant l’administration du médicament :
Excellent

Bon

Passable

Mauvais

Critique

Inconnu

Nombre d’animaux traités avec le produit :
Nombre d’animaux qui ont eu des réactions :
Nombre d’animaux qui sont décédés :
Historique médical (conditions préexistantes, médication, réactions à d’autres médicaments) :

Section C : Renseignements sur la réaction indésirable
Description de l’événement indésirable (signes cliniques, sévérité, facteurs contributifs éventuels, traitement) :
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Date de début de l’événement indésirable (aaaa-mm-jj) : Date de fin de l’événement indésirable (aaaa-mm-jj) :
La sévérité de l’événement indésirable a-t-elle diminué après l’arrêt de l’utilisation du produit?
Oui

Non

Ne s’applique pas

L’événement indésirable a-t-il réapparu lors de la réintroduction du produit?
Oui

Non

Ne s’applique pas

Résultats de l’événement indésirable :

Rétabli

Sous traitement

En vie avec des problèmes
de santé permanents

Euthanasié

Décédés

Inconnu

Section D : Information sur le produit soupçonné
Marque ou ingrédient actif :

Nom du fabricant du médicament :

Numéro d’identification du médicament (DIN) :

Date d’expiration :
(aaaa-mm)

Numéro du lot :

Semble-t-il y avoir un problème avec le produit (p. ex. sceau de sécurité brisé, odeur ou couleur inhabituelle, etc.),
précisez :

Diagnostic ou raison de l’utilisation du produit :

Forme posologique(p. ex. comprimés, crème, solution) :

Date de début du traitement (aaaa-mm-jj) :

Date de fin du traitement (c.-à-d. où le dernier traitement a
été administré) (aaaa-mm-jj) :

Durée de l’utilisation du produit (indiquez jours, mois, années) :
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Dose administrée (concentration et quantité) :

Fréquence (p. ex. deux fois par jour) :

Voie d’administration (p. ex. orale, topique, injection) :

Le produit a-t-il été utilisé selon les indications sur l’étiquette?
Oui

Peut-être

Non

Je ne sais pas

Si peut-être, ou non, expliquez davantage :

Administré par :
Vétérinaire/Technicien

Propriétaire de l’animal

Autre (précisez) :

D’autres médicaments ont-ils été administrés à l’animal au moment de l’événement indésirable (excluant le traitement
en cause dans l’événement indésirable)?
Oui

Non

Je ne sais pas

Si oui :
Liste des autres médicaments :

Notez tout autres résultats de test ou de laboratoire :

À quel niveau le vétérinaire soupçonne-t-il que le produit a causé l’événement indésirable, dans les cas où ça
s’applique :
Élevé

Moyen

Je ne sais pas

Faible

L’animal/les animaux a-t-il/ont-ils été traité(s) avec ce produit ou un produit semblable dans le passé?
Oui

Non

Direction des médicaments vétérinaires (DMV)
Tél. : 1-877-838-7322 Télécopieur : 613-946-1125
Courriel : pv-vet@hc-sc.gc.ca
Site Web : Réactions indésirables aux médicaments
vétérinaires

Je ne sais pas
Confidentialité
Les renseignements liés à l’identité du déclarant des
événements indésirables seront protégés en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels de la
Loi sur l’accès à l’information dans le cas d’une demande
d’accès à l’information.
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