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OBJET : Mise à jour 2020 du Registre des antidotes du Québec 

 

Chers collègues, 

 

En mars dernier, suivant la pandémie de covid-19, je vous avais avisé d’un report de la mise-à-jour du 

Registre des antidotes du Québec. Avec la reprise progressive des activités régulières, en plus de 

plusieurs demandes d’actualisation des données, en particulier par le Centre antipoison du Québec, 

vous recevrez le 3 juillet 2020 un courriel automatisé provenant du Réseau canadien de 

renseignements sur la santé publique (RCRSP) pour chaque installation afin de mettre à jour vos 

données. Le courriel sera envoyé à chaque représentant local, puis en copie conforme aux pharmaciens-

chefs. Un exemple du rapport annuel est présenté en annexe. 

 

Prendre note des modifications suivantes : 

 Ajouts : atropine, atropine + pralidoxime, DMPS, glucarpidase, uridine triacétate. 

 Retrait : glucagon. 

 

Pour les établissements qui ont déjà participé au Registre, vous aurez la possibilité d’importer les 

données de l’année antérieure afin de facilité votre déclaration. Vous n’aurez donc qu’à mettre à jour 

les quantités qui ont changé, s’il y a lieu. Prendre note que la saisie des champs « Lieu » et « Date 

d’expiration » n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée. 

 

À noter qu’à la demande du MSSS et puisque le RCRSP est hautement sécurisé, il a été convenu que 

seuls les professionnels à la réponse téléphonique du Centre antipoison du Québec (CAPQ) auront 

accès aux données répertoriées par le Registre. Par conséquent, si un pharmacien désire consulter le 

Registre, il devra téléphoner au CAPQ (1 800 463-5060; 24 h/24, 7 j/7) pour obtenir 

l’information. 

 

Merci de votre généreuse collaboration. 
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