
L’institut pour l’utilisation sécuritaire des 
médicaments du Canada (ISMP Canada) 
est un organisme indépendant sans but 
lucratif.  L’institut recueille et analyse 
les déclarations d’incidents et accidents 
liés à l’utilisation des médicaments et 
formule des recommandations pour 
améliorer la sécurité des patients.

Le Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM) offre des 
services de santé spécialisés et 
surspécialisés à une clientèle régionale 
et suprarégionale. L’ensemble de ces 
services contribue à l’enseignement, à la 
recherche et à l’évaluation des technologies 
et des modes d’interventions en santé. 

Bulletin ISMP CanadaVolume 5, Numéro 5  Juillet 2005

©2005 Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada.  La reproduction d’extraits est autorisée à l’interne avec mention de la source. 
Toute reproduction partielle doit être fidèle au texte utilisé. Toute autre demande de reproduction doit être adressée à ISMP Canada par écrit. 
ISMP Canada gère un programme national et volontaire de déclaration d’incidents et d’accidents liés à l’utilisation des médicaments. ISMP Canada 
a comme objectif d’assurer le partage des expériences afin d’apprendre des incidents et accidents déclarés. Notre but est de promouvoir l’utilisation 
sécuritaire des médicaments dans le milieu de la santé par la mise en œuvre de stratégies de prévention et de mesures de sécurité diminuant le risque 
d’accident préjudiciable. 
Pour déclarer à ISMP Canada un incident ou un accident lié à l’utilisation des médicaments, vous pouvez : 1) Visiter notre site Web à l’adresse 
suivante : http://www.ismp-canada.org , ou 2) Envoyer un courriel à : info@ismp-canada.org , ou 3) Téléphoner au : 416-480-4099. ISMP Canada 
garantit la sécurité et la confidentialité des informations reçues. ISMP Canada respectera la volonté du déclarant quant au niveau de détail à inclure 
dans les publications.
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(SCDPIM)
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Bupivacaïne injectable : Surveillez vos approvisionnementsBupivacaïne injectable : Surveillez vos approvisionnements

ISMP Canada a reçu trois déclarations d’anesthésistes 
au sujet des Polyamp (ampoules de plastique adaptables 
aux seringues avec embout de type Luer ou Luer-lock) 
de bupivacaïne pour injection identifiées uniquement 
au nom commercial, Sensorcaïnemd (Figure 1). Afin de 
donner suite, ISMP Canada a transmis ses préoccupations 
quant à l’absence du nom générique (bupivacaïne) sur 

l’étiquette des Polyamp ainsi que du risque d’accident au 
fabricant de Sensorcaïnemd, AstraZeneca, de même qu’à 
Santé Canada. AstraZeneca affirme que la compagnie a 
travaillé afin de résoudre cette problématique et a prévenu 
ISMP Canada que de nouveaux stocks de Polyamp 
étaient disponibles et identifiés au nom commercial et 
au nom générique.

Figure 1 : Des Polyamp de bupivacaïne identifiées uniquement au nom 
commercial, Sensorcaïnemd.

Les établissements de santé sont priés de contacter AstraZeneca, au 1-800-668-6000, pour 
demander le remplacement des stocks existants de bupivacaïne par les nouvelles Polyamp sur 
lesquelles apparaissent les  informations importantes, incluant le nom générique du produit.
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