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Déclaration sur la pénurie nationale d’analgésiques pour les enfants
Le Canada est actuellement aux prises avec une pénurie de médicaments pédiatriques contre la douleur et
la fièvre, attribuable à des facteurs liés à la fois à l’offre et à la demande. Les familles se tournent vers les
médecins de famille, les pédiatres, les pharmacies et les urgences pour essayer de traiter chez eux la fièvre
et la douleur de leur enfant.
Les systèmes de soins de santé pédiatriques partout au pays ont été soumis à de fortes pressions, même
avant les pénuries d’analgésiques pour les enfants. Une saison virale particulièrement difficile réunissant la
grippe, le VRS et d’autres virus communs, les pénuries de professionnels de soins pédiatriques hautement
spécialisés et les longues listes d’attente d’interventions chirurgicales, diagnostiques et en santé mentale
font en sorte que les hôpitaux pédiatriques font face à des défis sans précédent que vient encore exacerber
le manque de médicaments analgésiques en vente libre. De nombreux hôpitaux pour enfants partout au
pays fonctionnent à plein régime ou à un niveau dangereusement supérieur à leur capacité de fournir des
soins de façon sécuritaire.
Santé des enfants Canada et Solutions pour la douleur chez les enfants reconnaissent à quel point il peut
être stressant pour les familles d’avoir un enfant qui ressent de l’inconfort. Des sources d’information
fiables et crédibles sur la gestion de la douleur sont disponibles pour aider les familles à traiter la douleur à
la maison. Le réseau Solutions pour la douleur chez les enfants offre plusieurs ressources fondées sur des
données probantes visant spécifiquement les enfants. Les familles peuvent aussi trouver des informations
utiles sur les sites Web de nombreux hôpitaux pédiatriques.
Santé des enfants Canada et le réseau Solutions pour la douleur chez les enfants transmettent les
recommandations suivantes au gouvernement fédéral pour s’attaquer immédiatement aux pénuries
d’analgésiques et améliorer les résultats sur la santé des enfants et des jeunes :
Constituer des réserves stratégiques de médicaments pédiatriques essentiels en vente libre et sur
ordonnance qui seraient gérées en coordination avec les provinces et territoires.
2. Établir et coordonner un moyen de fournir rapidement aux hôpitaux et aux professionnels de soins
pédiatriques des mises à jour sur l’approvisionnement et la réponse nationale au problème.
3. Coordonner de l’éducation et des communications pour les familles sur les situations où des
analgésiques sont nécessaires et sur d’autres interventions sûres et efficaces qui peuvent être
appropriées et l'importance des vaccinations et du port de masques pour protéger les enfants et les
jeunes.
4. Coordonner une campagne nationale pour s’assurer que l’on priorise la vaccination et d’autres
mesures de protection des enfants et des jeunes contre la COVID-19, la grippe et d’autres maladies
infectieuses (les immunisations systématiques des enfants).
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