
 

 
 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Le personnel clinique, les gestionnaires cliniques, les pharmaciens 
et les médecins 

EXPÉDITEURS : Jean-Guillaume Gagnon et Julie Laroche, chefs adjoints au 
département de pharmacie 

DATE : Le 14 décembre 2020 
OBJET : Mesures temporaires visant à limiter les pertes de 

méthotrimeprazine injectable dans un contexte de soins 
palliatifs 

 
 
Une augmentation récente de l’utilisation de méthotrimeprazine (NozinanMD) injectable due 
à la COVID-19 combinée à des difficultés d’approvisionnement place la disponibilité de ce 
médicament dans une situation précaire. Lorsque possible, favorisez l’utilisation 
d’alternatives pour le traitement du délirium ou d’autres conditions comme par exemple les 
nausées ou les vomissements.  
 
Le méthotrimeprazine peut également être administré par voie transmuqueuse à partir des 
comprimés (au besoin, référez-vous à la MSI-15D-002 Administration des médicaments 
par voie bucco-gingivale disponible ici : https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mes-
outils/applications/methodes-de-soins-informatisees-msi*). Il faut cependant considérer que 
même si l’absorption se fait directement dans la circulation systémique, elle n’équivaut pas 
nécessairement à la voie parentérale et une augmentation de la dose peut être nécessaire 
lors du passage de la voie parentérale à bucco-gingivale. À noter que cette voie n’est pas 
préconisée chez les usagers atteints de la COVID-19.  
 
Par ailleurs, des mesures exceptionnelles et temporaires doivent être mises en place dès 
maintenant afin réduire les pertes médicamenteuses reliées au méthotrimeprazine 
injectable. Certaines mesures proposées divergent donc des normes généralement en 
vigueur. Il importe que des mesures strictes et rigoureuses d’hygiène soient respectées 
lors du processus de préparation.  
 
Toute partie inutilisée de la fiole / ampoule doit être mise en seringue lorsque la voie 
d’administration désirée est sous-cutanée exclusivement. 
 
- Préparer les étiquettes : une pour chaque seringue qui sera préparée avec l’ampoule, 

incluant la dose immédiate. Chaque étiquette doit inclure minimalement les 
informations suivantes :  

o Nom générique du médicament et sa concentration; 
o Dose contenue dans la seringue; 
o Date et heure de la fabrication; 
o Stabilité : 24 heures température pièce; 
o Nom de l’infirmière ayant procédé au conditionnement. 

 
- Préparer chaque seringue avec la dose prescrite et les étiqueter. Le méthotriméprazine 

doit être conservé dans un sac ambré à l’abri de la lumière. Les seringues fabriquées 
devront être privilégiées lors de doses subséquentes avant de ponctionner un nouveau 
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format. Les seringues devront être utilisées au plus tard 24 heures suivant la 
préparation.   
 

- Vérifier quotidiennement la date de péremption des produits et détruire toute seringue 
dépassant la date limite d’utilisation. 

 
Merci de votre collaboration. 
 
*Lien accessible à l’intérieur de l’établissement 


