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SUIVI Rupture d’inventaire solutés de 50 mL et 100 mL

Bonjour,
Avec les informations dont nous disposons et les quantités de solutés reçues dernièrement, la pénurie de solutés
de NaCl 0,9 % 50 mL et 100 mL serait résolue. Ainsi, le plan de relève mis en place depuis la fin octobre peut être
levé.
Dès demain, les solutés de NaCl 0,9 % 50 mL et 100 mL seront redistribués dans les Triax sur les unités de soins
et dans les services où il y en avait auparavant.
Le tableau des recettes pour la préparation des médicaments pour la période de rupture d’inventaire n’a plus à
être utilisé, on revient aux recettes usuelles à l’IUCPQ-UL. Il faut donc vous référer aux indications sur les
étiquettes et la FADM. Nous vous référons également au tableau usuel de Préparation des médicaments i.v. en
seringue et en soluté ou mini-sac pour les unités de soins disponible sur Intranet sous le lien Clinique /
Portail des soins infirmiers / Pharmacie. À la demande des soins infirmiers, nous avons modifié les recettes
pour l’administration des médicaments suivants en seringue (via pousse-seringue) plutôt qu’en soluté :
amiodarone (bolus voie centrale), halopéridol, ondansetron, thiamine et hydralazine.
Finalement, nous tenons à nouveau à souligner l’excellente collaboration de tous les intervenants dans cette
rupture d’inventaire majeure, particulièrement les infirmiers et infirmières qui ont respecté les mesures mises en
place pour utiliser les solutés à bon escient afin que les usagers puissent recevoir la médication requise de façon
sécuritaire malgré les inconvénients liés à la pénurie.

Merci de votre collaboration

