
Études de pharmacovigilance à l’IUCPQ-UL 
Nous vous invitons à joindre le laboratoire de la professeure Jacinthe Leclerc et son équipe dynamique au 

Centre de recherche de l’IUCPQ-UL ! 

Contexte 

La majorité des événements indésirables (EI) survenant chez les patients en milieu hospitalier ne seraient jamais 
déclarés aux systèmes de pharmacovigilance, privant ainsi les autorités de santé d’obtenir une multitude 
d’informations importantes et un portrait global éclairé quant aux risques potentiels des médicaments utilisés 
au Canada. Or, depuis le 16 décembre 2019, la mise en application de la Loi de Vanessa rend obligatoire, 
notamment pour les milieux hospitaliers, la déclaration des EI graves potentiellement associés à la prise d’un 
médicament (ex. : décès inattendu, hospitalisation ou prolongation de celle-ci, etc.). De plus, les EI ne seraient 
pas systématiquement évalués pour la causalité. Pour la sécurité et la santé de la population canadienne, il est 
primordial de poursuivre les études en pharmacovigilance.  

Implication du stage 

À l’aide de grandes banques de données cliniques hébergées sur les systèmes informatiques sécurisés, nous 
conduisons des études de cohortes qui nous permettront entre autres d'évaluer l’impact de la Loi de Vanessa 
sur les proportions d’EI graves et non graves déclarés à Santé Canada. Les membres de notre équipe s’attardent 
également à l’évaluation de la causalité des EI et aux facteurs associés à la déclaration. La ou le stagiaire 
contribuera à la saisie et au codage de données de recherche. 

Un peu d’information sur le laboratoire 😊😊  

L’objectif principal de notre équipe est d’étudier les problématiques associées à la déclaration des EI associés 
aux médicaments utilisés dans la population. Par différentes méthodologies, nous visons ultimement à : 

• Décrire et quantifier la sous-déclaration des EI à Santé Canada ; 
• Investiguer les barrières et facilitateurs associés à la déclaration d’EI à Santé Canada ; 
• Identifier et évaluer des solutions permettant d’améliorer la déclaration des EI à Santé Canada. 

Toute notre équipe est affiliée au Centre de recherche de l’IUCPQ-UL et le télétravail est parfois possible selon la 
nature des tâches à effectuer.  

 

https://www.pha.ulaval.ca/faculte/repertoire-du-personnel/jacinthe-leclerc
https://iucpq.qc.ca/fr/recherche
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables/declaration-obligatoire-hopitaux/education/module-1.html

