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Mot de la titulaire

Pour initier un changement de culture au sein d’une entreprise, tout bon dirigeant vous dira qu’il est 
nécessaire que chacun des employés mette l’épaule à la roue. Imaginez maintenant vouloir transformer un 
pan entier de la pratique des soins de santé modernes, soit la prescription et l’usage des médicaments : tous 
les groupes composant l’entité devront être impliqués pour espérer la réussite du projet. C’est avec cette 
vision en tête que dès ma titularisation à la Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement 
de l’Université de Montréal, j’ai misé sur l’approche collective afin de rendre l’usage des médicaments plus 
sécuritaire chez les aînés. L’année 2017-2018 fut donc marquée par la croissance du nombre d’acteurs prêts 
à s’impliquer dans cette initiative. 

Il n’existe pas de meilleure façon d’imager cette vision d’ensemble qu’avec le troisième Sommet national pour 
la sécurité des médicaments chez les aînés, qui a été organisé dans le cadre de mes fonctions de directrice 
du Réseau canadien pour la déprescription. Ce sommet, tenu à Montréal en février 2018, a réuni plus d’une 
centaine de professionnels de la santé, décideurs politiques et leaders de groupes communautaires œuvrant 
auprès des aînés. Le titre de l’événement décrit bien la cause pour laquelle tous étaient prêts à s’impliquer. 
Galvanisés par l’énergie de l’événement, le partage d’initiatives à succès et le développement d’un plan 
d’action propre à chaque province, les participants sont repartis motivés, la tête pleine d’idées. 

Les graines plantées lors du sommet n’ont pas pris beaucoup de temps à porter leurs fruits ! Les projets 
et événements se sont succédés au cours de l’année qui a suivi. La création du groupe « Champions de la 
déprescription » nous a permis d’identifier les porte-paroles de groupes communautaires prêts à partager 
des informations clés sur la sécurité du médicament avec leurs membres. De plus, nous avons travaillé sur 
différents rapports et événements, ainsi que sur une campagne de sensibilisation du public avec différentes 
organisations pancanadiennes, dont l’Institut canadien d’information sur la santé, Choisir avec soin Canada 
et l’Institut canadien pour la sécurité des patients. Ces différents partenariats démontrent bien la grande 
valeur du capital intellectuel et d’innovation de la Chaire. 

Les différents acteurs du monde de la santé ont eux aussi misé sur la force du groupe cette année. Plusieurs 
ont exprimé un désir de s’informer et de jouer un rôle essentiel en matière de sécurité du médicament, 
ce qui a donné lieu à des événements et/ou projets collaboratifs incluant des physiothérapeutes, 
inhalothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux, kinésiologues et administrateurs du monde de la 
santé. Si la pratique de la déprescription était une discipline sportive, ce serait tout sauf un sport individuel !

Au Québec, le sommet de février a pu déboucher sur des discussions avec le MSSS et l’INESSS, intéressés à 
mettre en place une politique visant à réduire l’usage de sédatifs-hypnotiques chez les aînés. Nous sommes 
confiants qu’une politique publique « made-in-Québec » saura voir le jour en 2019. 

De solides assises développées avec nos partenaires au cours des années précédentes nous ont permis de 
maintenir un rythme d’activité effréné en 2018. Nous avons rejoint un plus grand nombre de membres du 
public, de professionnels de la santé et de décideurs politiques que jamais. Nous pouvons dire sans crainte 
que ce groupe de gens passionnés continuera à prendre de l’ampleur en 2019. Bref, le message est lancé ! 
Bienvenue aux intéressés.
 

Dre Cara Tannenbaum
Titulaire 
Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et 
vieillissement de l’Université de Montréal
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Dre Cara Tannenbaum
Photo : Nicola-Frank Vachon, ©Association canadienne de physiothérapie
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Sommet national pour la sécurité des 
médicaments chez les aînés  

L’année a commencé en grand avec le Sommet national 2018 pour la sécurité des médicaments chez les 
aînés. L’événement a réuni des professionnels de la santé, des défenseurs des droits des patients, des 
décideurs politiques et des organismes communautaires de toutes les provinces canadiennes, les 8 et 9 
février derniers à Montréal. 

Objectifs du sommet
1. Partager des stratégies empreintes de succès provenant de partout au pays visant à réduire 

l’utilisation d’opioïdes et de sédatifs-hypnotiques chez les aînés.
2. Offrir une occasion de réseautage et un forum de discussion entre intervenants de divers milieux : 

groupes communautaires, professionnels de la santé et décideurs politiques.
3. Apprendre à tirer parti des outils et activités du Réseau canadien pour la déprescription dans les 

différentes régions au pays.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons posé les questions suivantes :
• Quelles sont les meilleures façons de communiquer avec les aînés, les soignants et leur famille ?
• Comment pouvons-nous mieux outiller les professionnels de la santé afin qu’ils puissent réduire les 

effets nuisibles des médicaments et conseiller leurs patients ?
• Comment pouvons-nous nous assurer que l’usage approprié des médicaments figure dans l’agenda 

politique ?

Photos du Sommet 2018
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Au cours du Sommet, nous avons pu entendre des conférenciers provenant de partout au Canada. Ils ont 
présenté des initiatives d’avant-garde, des pratiques prometteuses ainsi que des politiques publiques ayant 
fait leurs preuves en matière de sécurité du médicament. Les organismes communautaires œuvrant auprès 
des aînés ont pu discuter des défis associés à l’utilisation croissante d’opioïdes et de sédatifs-hypnotiques 
dans cette population. Le Sommet a été l’occasion idéale pour les participants d’échanger des perspectives 
variées.

Le Sommet a aussi permis au Réseau canadien pour la déprescription de présenter une nouvelle fois sa foire 
de la déprescription. La foire est une exposition interactive pour le grand public présentée par des cliniciens 
et des chercheurs ayant une expertise en déprescription. De nombreux chercheurs du Centre de recherche 
de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal ont animé les différents kiosques et jeux. Une douzaine 
d’exposants ont participé à la foire, notamment l’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé, la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, les Instituts de recherche en 
santé du Canada, Choisir avec soin, Deprescribing.org et la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Séance plénière, 
Dre Jennifer Zelmer

Nombre de 
participants au 
Sommet : 107

Professionnels de la santé
Organismes 
communautaires
Décideurs politiques
Org. canadiennes en santé
Chercheurs/étudiants

Participants au Sommet selon le domaine

Participation au sommet selon la province d’origine
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Grand public

1. Collaboration avec les organismes communautaires

Afin d’inviter des leaders des organismes communautaires au Sommet national 2018 pour la sécurité des 
médicaments chez les aînés, nous nous sommes basés sur un recensement de plus de 1000 organismes 
travaillant auprès des aînés, complété au cours des années précédentes par l’équipe de la titulaire. 
Nous avons été à la rencontre de dizaines d’organismes pour discuter des enjeux liés à la sécurité 
des médicaments et identifier des possibilités de collaboration. 30 organismes communautaires (trois 
représentants de chacun des provinces) s’intéressant particulièrement à cette problématique ont ensuite été 
invités au Sommet.

La rencontre de ces organismes communautaires a permis de solidifier nos liens et de collaborer 
régulièrement via différentes activités :
a. Conférences pour les aînés
b. Distribution de la trousse à outils pour un usage sécuritaire des médicaments 
c. Publications d’articles dans les infolettres des organismes communautaires
d. Webinaires « Champions de la déprescription »

a. Conférences pour les aînés

La titulaire de la Chaire, les membres de son équipe de recherche et les leaders des organismes 
communautaires ont poursuivi leurs efforts de transfert de connaissances et d’éducation, présentant une 
trentaine de conférences pour le grand public en 2017-2018. 

Un kiosque lors de la 
foire de la déprescription
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1. Centre d’action bénévole D’Autray. 
Berthierville, Québec. 35 participants

2. Association lavalloise des personnes 
aidantes (ALPA). Laval, Québec. 7 participants

3. Manoir Charles Dutaud. Montréal, Québec. 4 
participants

4. Conférences Belles Soirées de l’Université de 
Montréal. Montréal, Québec. 50 participants 

5. Les Habitations communautaires Mainbourg, 
Montréal.  Québec. 25 participants

6. St James Literary Society. Montréal, Québec. 
25 participants

7. Association lavalloise des personnes 
aidantes. Laval, Québec. 32 participants

8. BrainXchange - La Fédération Québécoise 
des Sociétés Alzheimer (webinaire). 100 
participants. 

9. Côte Saint-Luc Men’s Club. Montréal, Québec. 
175 participants 

10. Habitations Nouvelles Avenues. Montréal, 
Québec. 15 participants

11. Société Alzheimer, branche Laurentides. 
Saint-Jérôme, Québec. 80 participants

Conférences ailleurs au Canada

Conférences au Québec

1. Association nationale des retraités fédéraux 
- Conférence annuelle de la section d’Ottawa. 
Ottawa, Ontario. 200 participants

2. Unifor Local 1973 - General Motors. Kingston, 
Ontario. 75 participants

3. Association des retraités de la Gendarmerie 
royale du Canada. Kingston, Ontario. 50 
participants

4. Foire de la déprescription. Ottawa, Ontario. 120 
participants 

5. Association canadienne des enseignantes et 
des enseignants retraité(e)s. Ottawa, Ontario. 
35 participants 

6. Manitoba Institute of Patient Safety. 
Winnipeg, Manitoba. 15 participants 

7. Unifor Local 200 - Ford. Kingston, Ontario. 60 
participants

8. Réunion du Secrétariat des aînés de l’Î.-P.-É. 
15 participants

9. Legacy Senior Living. Vancouver, Colombie-
Britannique. 40 participants

10. Employés à la retraite du gouvernement de la 
Colombie-Britannique. Vancouver, Colombie-
Britannique. 30 participants

11. Association nationale des retraités fédéraux 
– réunion annuelle. Regina, Saskatchewan. 60 
participants

12. Session sur les aînés et la surmédication à 
Learning and Caring for Ourselves Workshop. 
Charlottetown, Î.-P.-É. 20 participants 

13. Vancouver Cross Cultural Seniors 
Organization. Vancouver, Colombie-
Britannique. 16 participants

14. Council of Senior Citizen’s Organizations 
of B.C. Vancouver, Colombie-Britannique. 30 
participants

15. Réunion annuelle du 50+ Federation of 
Newfoundland. Marystown, Terre-Neuve & 
Labrador. 350 participants

16. Choisir avec soin Yukon. 25 participants

17. Groupe de soutien local Alzheimer. Amherst, 
Nouvelle Écosse. 20 participants

18. Early Onset Dementia Alberta Foundation 
Conference. Calgary, Alberta. 30 participants

19. Kerby Center Public Forum on Medication 
Safety. Calgary, Alberta. 12 participants 
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b. Distribution de la trousse à outils aux membres des organismes communautaires

Fournir aux aînés et leurs proches de l’information basée sur des données probantes est essentiel pour 
initier le processus de déprescription, car cela stimule la conversation avec un professionnel de la santé et 
peut permettre l’arrêt de médicaments inutiles ou potentiellement nuisibles. 

Développée au cours des années précédentes, la trousse à outils a été largement distribuée aux organismes 
communautaires en 2018. Les organismes ont remis ces outils au cours de différents événements et 
rencontres. Tous les outils sont disponibles sur le site Web du Réseau canadien pour la déprescription et 
peuvent être téléchargés gratuitement.

Dans la dernière année: 
• Près de 27 000 brochures ont été livrées aux organismes communautaires partout au Canada. 
• Plus de 9 100 brochures ont été distribuées lors de conférences données par l’équipe de la titulaire.

Quelques exemples d’outils composant la trousse
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c. Publications d’articles dans les infolettres des organismes communautaires

Un des meilleurs moyens de rejoindre la population aînée est de publier des articles sur l’usage sécuritaire 
des médicaments et la déprescription dans les infolettres et magazines des organismes communautaires. 
En 2017-2018, nous avons publié plus de 40 articles dans ces médias à travers le Canada. En voici quelques 
exemples : 
• Le magazine Horizons de la Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du Nouveau-Brunswick. Titre :      

« Est-ce normal d’oublier où vous avez stationné votre voiture ? » en anglais et en français, hiver 2018
• Le magazine Agir du Carrefour des 50+ du Québec. Titre : « Vos médicaments vous aident-ils 

vraiment ? », printemps 2018
• Le magazine Virage du réseau FADOQ. Titre : « Ces pilules qui peuvent causer des chutes », février 

2018
• Trois articles publiés dans les infolettres de l’Association nationale des retraités fédéraux, mai-

septembre, 2018
• Council of Senior Citizen’s Organizations of B.C. Titre : « 5 Questions to Ask about Your Medications  », 

juin 2018
• Site web de l’Association canadienne des retraités fédéraux. Titre: « Should you still be taking a PPI? », 

juin 2018

Magazine de l’Association lavalloise des personnes aidantes 
(ALPA)

Magazine Horizons de la Fédération des citoyen(ne)s 
aîné(e)s du Nouveau-Brunswick

Magazine Virage 
de la FADOQ

Le magazine Agir du Carrefour des 50+ du 
Québec

Quelques exemples d’articles publiés



12

d. Webinaires « Champions de la Déprescription »

Pour maintenir l’engagement des organismes 
communautaires et favoriser de nouvelles 
collaborations, nous avons mis en place une 
série de webinaires sur l’usage sécuritaire des 
médicaments chez les aînés. Ces webinaires 
sont aussi un espace pour ceux qui souhaitent 
sensibiliser la population aux enjeux de sécurité du 
médicament. Jusqu’à présent, trois webinaires ont 
eu lieu :

• Le 14 août 2018: Dr David Gardner et Dre 
Andrea Murphy, tous deux pharmaciens et 
professeurs à l’Université Dalhousie, ont parlé 
d’insomnie et comment obtenir une bonne nuit 
de sommeil sans médicament en compagnie 
de Bill Berryman, président de l’Association 
canadienne des enseignant(e)s retraité(e)s. 49 
personnes ont participé.

• Le 23 mai 2018 : Janet Currie, défenseure des 
droits des patients et présidente du comité 
de sensibilisation du public du ReCaD, a parlé 
des conseils clés pour une saine gestion des 
médicaments. 23 personnes ont participé.

• Le 4 avril 2018 : Justin Turner, pharmacien, 
a fourni des informations générales sur 
la polypharmacie et la déprescription. 39 
personnes ont participé.

Les webinaires permettent de partager des 
initiatives empreintes de succès avec des gens de 
partout au pays, en espérant qu’ils soient inspirés à 
faire de même chez eux à leur tour.

e. Collaboration avec les Sociétés Alzheimer 

Suite à l’Expo Déprescription (événement public sur 
la saine gestion des médicaments) ayant eu lieu au 
CRIUGM en avril 2017, un partenariat est né avec 
différents organismes communautaires, dont la 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. 
En effet, en plus de participer au Sommet du 
Réseau canadien pour la déprescription en 
février 2018, les Sociétés Alzheimer du Québec 
et du Canada ont distribué nos outils au cours de 
différents événements organisés par leur équipe et 
nous ont invité à présenter deux webinaires (un en 
français, un en anglais) destinés au public. Ce fut 
l’occasion idéale pour parler de l’impact de certains 
médicaments sur les fonctions cognitives et sur 
l’importance de réévaluer les médicaments lors de 
suspicion de trouble neurocognitif.

Herb John, Champion de la déprescription (Ontario)

Nos champions à Terre-Neuve

Nos champions en Colombie-Britannique



13

2. Groupes de discussion avec des aînés vivant dans la  communauté

Afin de perfectionner et continuer à faire croître le nombre d’outils en ligne disponibles sur la déprescription 
et la sécurité des médicaments, des groupes de discussion ont été organisés par la titulaire et son équipe.   

Les outils en ligne sont les suivants : 

1. Site web en anglais deprescribingnetwork.ca et en français reseaudeprescription.ca 

Description : site Web sur l’usage sécuritaire des médicaments regroupant toutes les ressources telles que : 
brochures EMPOWER, articles portant sur l’usage sécuritaire des médicaments, infolettres, etc.

Sélection de pages du nouveau site Web français reseaudeprescription.ca

http://www.deprescribingnetwork.ca
http://reseaudeprescription.ca
http://reseaudeprescription.ca
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2. Développement d’un outil en ligne partageant 
des informations importantes sur les 
médicaments

Description : outil en ligne destiné aux membres 
du public. L’outil offre des informations sur les 
effets secondaires des médicaments en vieillissant, 
l’identification de traitements pharmacologiques 
potentiellement inappropriés ainsi que les thérapies 
alternatives plus sécuritaires. L’outil en ligne a été 
développé sous un format « moteur de recherche » 
permettant aux membres du public de faire la recherche 
de leurs médicaments ou ceux de leurs proches. Cet 
outil servira à stimuler la conversation entre le patient, 
sa famille et les professionnels de la santé. 

Des aînés francophones et anglophones vivant 
dans la communauté ont donné leur avis sur ces 
ressources. Six groupes de discussion de quatre 
à sept participants ont eu lieu au CRIUGM. Le 
lancement officiel de l’outil se fera en 2019.

3. Infolettre mensuelle 

Tout au long de l’année 2017-2018, l’équipe de la 
titulaire a procédé à l’envoi mensuel d’une infolettre 
du Réseau canadien pour la déprescription. 
L’infolettre est un outil essentiel pour la promotion 
des différents items de la trousse à outils, tels que 
les documents infographiques et les articles, en 
plus d’informer les abonnés quant aux différents 
événements à venir. L’infolettre s’adresse 
principalement aux professionnels de la santé 
et leaders des organismes communautaires. 
Le nombre d’abonnés à l’infolettre n’a cessé de 
croître depuis ses débuts, atteignant maintenant 
1188 personnes pour la version anglaise et 285 
destinataires pour la version française. 

4. Collaboration avec l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients – semaine nationale de 
la sécurité des patients

La titulaire et son équipe ont collaboré avec l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients lors de la 
Semaine nationale de la sécurité des patients, du 
29 octobre au 2 novembre 2018. Le thème cette 
année était « Les médicaments ne font PAS tous 
bon ménage ». Le contenu de la campagne de 
sensibilisation a été développé conjointement avec 
l’équipe de la titulaire et comprend des podcasts, 
webinaires et articles. Cette campagne nationale 
vise à inciter les patients et les professionnels de la 
santé à réévaluer la médication de façon régulière 
afin d’identifier les opportunités pour déprescrire et 
réduire les risques associés aux médicaments.

Outil en ligne testé lors des groupes de discussion
Infolettre du mois d’octobre 2018
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5. Les stratégies pour sensibiliser le grand 
public aux enjeux de sécurité du médicament 
dans un article

Si une chose est claire, c’est que la sensibilisation 
du grand public est nécessaire pour que l’usage 
sécuritaire des médicaments devienne réalité au 
Canada. La titulaire et son équipe ont procédé à 
la publication d’un article détaillant leur stratégie 
de sensibilisation. Des premières tables rondes 
jusqu’aux grands événements, le parcours des 
dernières années est résumé dans cet article, en 
plus de partager le plan d’action suivi ainsi que les 
messages clés de la campagne de sensibilisation 
auprès des organismes communautaires. L’article 
représente une première rétrospective intéressante 
afin d’analyser les retombées du travail auprès du 
public.

Publication: Turner, J. Currie, J., Trimble, J., 
Tannenbaum, C. (2018) Strategies to promote 
public engagement around deprescribing. 
Therapeutic Advances in Drug Safety. 1–13.

6.    Médias

Un des moyens les plus efficaces afin de 
communiquer avec le grand public reste les médias 
tels que les journaux, la télévision et la radio. La 
titulaire et son équipe ont accordé de nombreuses 
entrevues dans les médias partout au pays.

Quelques articles mentionnant le Réseau canadien pour la déprescription

Entrevues

Over-medicated seniors are an ‘unseen epidemic’
Quirks and Quarks, 24 février 2018 (disponible en 
anglais seulement)

Study: Seniors Prescribed Too Many Risky Drugs
Fraser Valley News, 22 mai 2018 (disponible en 
anglais seulement)

Greater risk for drug reactions in older women
980 CKNW Radio, Global News, 19 mai 2018 
(disponible en anglais seulement)

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2042098618794165#articleShareContainer
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2042098618794165#articleShareContainer
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Professionnels de la 
santé

1. Création d’un comité d’infirmières

En 2018, les infirmières ont commencé à jouer 
un rôle clé au sein de nos activités. En effet, 
des infirmières de l’Association canadienne des 
infirmières en gériatrie, l’Association canadienne 
des infirmières praticiennes et l’Association 
canadienne des infirmières en soins primaires ont 
apporté un nouveau souffle aux projets en cours. 
Les infirmières sont essentielles au processus de 
déprescription, notamment pour aider à mettre 
en place des stratégies non-pharmacologiques 
plus sécuritaires, comme lors de la déprescription 
d’antipsychotiques utilisés pour les symptômes 
comportementaux et psychologiques de la 
démence ou alors pour mettre en place la thérapie 
cognitivo-comportementale pour l’insomnie (TCCi) 
lors du sevrage de benzodiazépines.

En plus de publier différents articles dans des 
journaux révisés par les pairs, les infirmières du 
comité travaillent à intégrer la déprescription au 
cursus académique de différentes institutions. 
La titulaire a été invitée à présenter un webinaire 
destiné aux membres de l’Association canadienne 
des infirmières en gériatrie. Le comité compte 
organiser des événements dans différentes régions 
du Canada, regroupant des infirmières ainsi que 
des membres du public intéressés à en apprendre 
davantage sur l’usage sécuritaire des médicaments.

Articles parus dans les médias

Are Older Adults Taking Benzodiazepines 
Safely? U.S. News, 19 octobre 2018

New website promotes tackling insomnia 
without use of medication CBC News, 13 juillet 
2018

Grey Matters: When it comes to medication, 
less is more. National Post, 28 juin 2018

All these medications! The Chronicle Herald, 28 
mai 2018

Should you deprescribe? Why some doctors 
think you may be taking too many medications. 
Global News, 28 avril 2018 

Why some doctors want people to take less 
medication. Global News, 28 avril 2018

De plus en plus d’aînés victimes des opioïdes. 
TVA Nouvelles, 10 avril 2018

A Quiet Drug Problem Among the Elderly. New 
York Times, 16 mars 2018 

“Drug holidays” and deprescribing. Focus on 
Victoria, 7 mars 2018 

La déprescription et la surutilisation des 
ressources dans le domaine de la santé. Radio 
Canada, 4 février 2018

Faire du tri dans son ordonnance, un bon 
réflexe. Que choisir, janvier 2018

An Overlooked Epidemic: Older Americans 
Taking Too Many Unneeded Drugs. Kaiser 
Health News, 12 décembre 2017 

The other big drug problem: Older people 
taking too many pills. Washington Post, 9 
décembre 2017

Fall prevention month: The more medications 
a patient is on, the more likely they are to fall. 
Memorial University Gazette, 15 novembre 2017

For some people, opioids can actually make 
pain worse. CBC News, 4 novembre 2017

Infirmière aidant un aîné à gérer ses médicaments
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2. Vidéos éducatives pour les 
médecins de famille

L’équipe de la titulaire a créé une série de quatre 
brèves vidéos instructives fournissant des 
informations sur la déprescription destinées aux 
médecins de famille. La première vidéo donne un 
aperçu général des barrières à la déprescription, 
tandis que les autres se concentrent respectivement 
sur la déprescription des opioïdes, 
des benzodiazépines et des inhibiteurs de la 
pompe à protons. Chaque vidéo est disponible 
en français et en anglais et dure environ trois 
minutes. Les vidéos fournissent des informations 
sur les situations où la déprescription devrait 
être envisagée, s’attaque aux mythes qui y sont 
rattachés en plus de présenter des outils basés 
sur des données probantes pouvant faciliter la 
déprescription.

Les vidéos seront évaluées lors d’un projet 
collaboratif avec l’Ontario College of Family 
Physicians (OCFP). Les membres de l’OCFP (15 
000 médecins de famille) seront invités par courriel 
à visionner les vidéos. Un questionnaire sera 
complété par les participants avant et après le 
visionnement, pour évaluer si les vidéos ont eu un 
impact sur le niveau de connaissances ainsi que 
sur le niveau de confiance en déprescription. Cette 
évaluation des vidéos permettra ensuite à l’équipe 
d’utiliser les vidéos comme outil d’enseignement 
auprès de différents groupes de médecins.

3. Collaboration avec l’Institut de 
recherche Bruyère 

L’équipe de la titulaire a été bien active lors 
du Symposium sur les lignes directrices en 
déprescription fondées sur les preuves organisé par 
l’Institut de recherche Bruyère, qui a eu lieu du 26 
au 28 mars 2018 à Ottawa. Le Symposium mettait 
l’accent sur l’élaboration de lignes directrices en 
déprescription, leur mise en œuvre, ainsi que les 
besoins en termes d’éducation et de recherche.

Dr Justin Turner, un pharmacien postdoc associé 
à la Chaire, a notamment comparé différentes 
politiques publiques visant à réduire l’utilisation 
des sédatifs-hypnotiques dans la population aînée. 
L’équipe a tenu un kiosque lors du Symposium 
et a partagé divers outils et ressources avec les 
chercheurs et cliniciens présents.

Quelques extraits des vidéos éducatives pour les médecins 
de famille

Symposium sur les lignes directrices en déprescription 2018
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4. Formation continue pour les professionnels de la santé

La titulaire de la Chaire et les membres de son équipe de recherche ont poursuivi leurs efforts de transfert 
de connaissances et d’éducation auprès des professionnels de la santé en participant à de nombreuses 
conférences. La variété de professions s’intéressant à l’usage sécuritaire des médicaments démontre bien la 
volonté de ces différents groupes de s’investir pour diminuer le phénomène de l’utilisation inappropriée des 
médicaments. 

Formations au Québec

1. Association canadienne pour la santé mentale. Montréal, Québec. 40 participants (professionnels 
de la santé, et personnes qui travaillent auprès des aînés) 

2. Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais - Congrès annuel. Montebello, 
Québec. 100 participants (professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, infirmières)

3. Symposium sur la santé 2018 – Fédération internationale des associations d’étudiants en 
médecine. Montréal, Québec. 35 participants (étudiants en médecine, résidents)

4. Congrès de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) sur le 
surdiagnostic et la surprescription. Québec, Québec. 100 participants (médecins de famille)

5. Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM). Montréal, Québec. 30 participants

6. 5e Forum pour l’avancement de la pratique pharmaceutique. Montréal, Québec. 110 participants 
(pharmaciens)

7. Congrès de l’Ordre des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ). Montréal, Québec. 35 participants. 

8. Conférence de l’Association canadienne de physiothérapie. Montréal, Québec. 750 participants. 
(physiothérapeutes)

Formations ailleurs au Canada

1. Société canadienne de médecine interne – conférence annuelle. Toronto, Ontario. 300 
participants (médecins internistes) 

2. Congrès annuel de Choisir avec soin Canada. Toronto, Ontario. 60 participants (médecins, 
pharmaciens, infirmières)

3. Pri-Med Canada Conférence annuelle. Mississauga, Ontario. 400 participants (cliniciens de soins 
primaires)

4. Réunion des professionnels de la santé d’Anciens Combattants. Canada, Ottawa, Ontario. 150 
participants (professionnels de la santé travaillant pour les forces canadiennes)

5. Saskatchewan College of Family Physicians - Annual Scientific Assembly. Saskatoon, 
Saskatchewan. 100 participants (médecins de famille)

6. Pharmacist Association of Newfoundland and Labrador. Conférence. St-John’s, Terre-Neuve et 
Labrador. 80 participants (pharmaciens)

7. Calgary Geriatrics Update Course 2018. Calgary, Alberta. 40 participants (médecins de 
famille) 

8. Ontario Long Term Care Clinicians Conference. Toronto, Ontario. 60 participants (professionnels 
de la santé travaillant en soins de longue durée)
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5. Publications ciblant les 
professionnels de la santé

a. Utilisation de brochures EMPOWER pour 
déprescrire les benzodiazépines chez les patients 
hospitalisés

La titulaire a publié un nouvel article sur l’utilisation 
de la brochure EMPOWER chez les patients 
hospitalisés, afin de réduire l’usage inapproprié 
des benzodiazépines. Les patients étaient des 
utilisateurs chroniques de sédatifs. Les sédatifs 
ont été déprescrits avec succès chez 32 des 
50 participants (64%) ayant reçu la brochure 
EMPOWER. Les participants n’ont pas signalé 
de détérioration significative de la qualité de leur 
sommeil après l’arrêt des sédatifs.

Publication: Goodwin Wilson, Marnie & C. 
Lee, Todd & Hass, Aaron & Tannenbaum, Cara 
& McDonald, Emily. (2018). EMPOWERing 
Hospitalized Older Adults to Deprescribe 
Sedative Hypnotics: A Pilot Study: Sedative 
deprescribing. Journal of the American Geriatrics 
Society. 66(6):1186-1189.

b. La déprescription n’a pas d’impact négatif 
sur le lien de confiance entre patients et 
professionnels de la santé

La peur d’affecter négativement le lien patient-
professionnel de la santé est souvent mentionné 
par les prescripteurs comme étant une barrière 
importante à la déprescription. L’équipe de la 
titulaire, soucieuse de valider le réel impact de cette 
action, a donc procédé à une analyse subséquente 
dans le cadre de l’étude randomisée-contrôlée 
D-PRESCRIBE. 

L’objectif de cette analyse était de déterminer 
si une intervention faisant la promotion de la 
déprescription (envoi des brochures EMPOWER et 
d’opinions pharmaceutiques) chez des aînés vivant 
dans la communauté utilisant des médicaments 
inappropriés pouvait venir compromettre le lien de 
confiance entre les aînés et leur médecin ou leur 
pharmacien. L’intervention n’a eu au final aucun 
impact négatif sur le lien de confiance patient-
médecin ou patient-pharmacien. Ni l’âge, ni le 
sexe, ni la classe de médicaments ciblée pour la 
déprescription n’étaient associés à une diminution 
de la qualité du lien de confiance. 

Globalement, les résultats indiquent que les 
interventions de déprescription centrées sur le 
patient n’affectent pas la confiance des patients 
envers leurs fournisseurs de soins de santé.

Publication: Zhang, Y. Z., Turner, J. P., Martin, P., 
& Tannenbaum, C. (2018). Does a Consumer-
Targeted Deprescribing Intervention 
Compromise Patient-Healthcare Provider Trust? 
Pharmacy. 6(2), 31. 

c. La réadaptation, une bonne occasion pour 
déprescrire

La titulaire a publié deux articles dans le magazine 
Rehab and Community Care, un magazine destiné 
au personnel infirmier et administratif travaillant 
au sein de résidences pour personnes âgées ou 
d’institutions prodiguant des soins de longue durée.

Le premier article (Deprescribing: a popular team 
sport in rehabilitation), parle de polypharmacie et 
de déprescription, en mettant l’emphase sur le rôle 
de tous les professionnels de la santé en prévention 
des erreurs médicamenteuses et en surveillance 
et détection des effets secondaires. Le deuxième 
article (Most medications help, but some hinder the 
rehab process. Do you know the difference?) définit 
plus précisément quels médicaments peuvent venir 
nuire au processus de réadaptation.

Avec un lectorat de plus de 60 000 personnes, la 
titulaire et son équipe croient avoir rejoint avec 
succès un public élargi du monde de la santé via la 
publication de ces articles. 

Photo: Vic, flickr.com

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29492957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29492957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29492957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29492957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6024917/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6024917/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6024917/
http://www.rehabmagazine.ca/healthcare/deprescribing-a-popular-new-team-sport-in-rehabilitation/
http://www.rehabmagazine.ca/healthcare/deprescribing-a-popular-new-team-sport-in-rehabilitation/
http://pub.rehabmagazine.ca/publication/?m=1929&l=1#{%22issue_id%22:530593,%22page%22:16}
http://pub.rehabmagazine.ca/publication/?m=1929&l=1#{%22issue_id%22:530593,%22page%22:16}
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d. Décortiquer les conversations sur la 
déprescription entre médecins et patients 

La titulaire et son équipe ont comparé l’impact de 
la remise de brochures éducatives EMPOWER à 
des patients avant et après leur rendez-vous chez 
le médecin, pour des patients sous inhibiteurs de 
la pompe à protons (IPP) ou sédatifs-hypnotiques. 
Chez les patients ayant reçu l’information avant 
leur rendez-vous, les patients sous IPP avaient 
davantage tendance à initier la conversation sur la 
déprescription avec leur médecin que ceux sous 
sédatifs-hypnotiques. Les conversations sur la 
cessation d’IPP étaient davantage centrées sur la 
posologie, l’efficacité et le suivi, tandis que celles 
sur les sédatifs-hypnotiques avaient davantage 
tendance à rester au conditionnel (« si ») que 
de parler de « comment » déprescrire. Pour les 
professionnels de la santé, cela révèle qu’une 
approche uniforme pour parler de déprescription 
n’est pas possible et qu’il faille au contraire adapter 
le discours.

Publication : Turner, J. P., Richard, C., Lussier, 
M.-T., Lavoie, M.-E., Farrell, B., Roberge, D., 
& Tannenbaum, C. (2018). Deprescribing 
conversations: a closer look at prescriber–
patient communication. Therapeutic Advances in 
Drug Safety.

Opinion pharmaceutique fondée sur des données 
probantes

e. Le développement d’un prototype d’opinion 
pharmaceutique basé sur les données probantes

Le développement d’opinions pharmaceutiques 
basées sur les données probantes est détaillé dans 
cet article. Cet outil, utilisé dans des projets de 
recherche subséquents de la titulaire, a été révisé 
par 32 médecins de famille et 61 pharmaciens 
communautaires. L’importance de clairement mettre 
en relief les données probantes dans ces outils a été 
souligné lors des consultations.

Publication : Martin P, Tannenbaum C. (2018). A 
prototype for evidence-based pharmaceutical 
opinions to promote physician-pharmacist 
communication around deprescribing. Canadian 
Pharmacists Journal. 151(2):133-141. 

https://journals.sagepub.com/eprint/IUxa8G9EXb54ajmua7Uc/full#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/eprint/IUxa8G9EXb54ajmua7Uc/full#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/eprint/IUxa8G9EXb54ajmua7Uc/full#articleCitationDownloadContainer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5843115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5843115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5843115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5843115/
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Politique publique

1. Initiative québécoise pour réduire 
l’utilisation de sédatifs-hypnotiques 
chez les aînés

Le Sommet national pour la sécurité des 
médicaments chez les aînés a eu plusieurs 
retombées, dont certaines au Québec. Suite à 
l’événement, la directrice du médicament de 
l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) Sylvie Bouchard a aidé 
à organiser une rencontre entre Dominic Bélanger, 
Directeur des affaires pharmaceutiques et du 
médicament au Ministère de la santé et service 
sociaux du Québec (MSSS) et la titulaire. 

Lors de cette rencontre, l’INESSS et le MSSS 
ont tous deux démontré un intérêt à s’attaquer à 
l’utilisation élevée de sédatifs-hypnotiques dans la 
population âgée au Québec. Le Réseau canadien 
pour la déprescription collabore aussi depuis peu 
avec l’Association médicale du Québec (AMQ), un 
allié important dans cette initiative. La sélection 
du projet reste encore à confirmer, le tout étant 
toujours en phase d’analyse des statistiques 
d’utilisation de sédatifs-hynotiques. Cela permettra 
de sélectionner le projet qui s’adaptera le mieux au 
contexte provincial. 

2. Symposium de l’Agence 
canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS)

La titulaire, son équipe et ses partenaires ont pris la 
parole lors du Symposium de l’Agence canadienne 
des médicaments et des technologies de la santé 
(ACMTS) à Halifax, qui s’est tenu le 16 avril 2018. 
La titulaire a organisé un débat d’experts intitulé 
Déprescrire via les politiques. Les panélistes 
ont présenté les résultats d’analyses examinant 
l’efficacité de politiques visant à réduire l’usage 
inapproprié des sédatifs-hypnotiques chez les aînés. 

3. Rapport de l’Institut canadien 
d’information sur la santé : 
utilisation des médicaments chez les 
personnes âgées au Canada 

La titulaire a participé à la rédaction et la révision du 
dernier rapport de l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS) évaluant l’utilisation des 
médicaments chez les personnes âgées au Canada. 
Ce rapport, publié en mai 2018, est utile aux 
décideurs politiques canadiens puisqu’il identifie 
les tendances et aide à guider le développement 
de politiques publiques pour améliorer l’usage 
des médicaments chez les adhérents aux régimes 
publics d’assurance-médicaments, partout au pays. 

Infographie sur le rôle des politiques publiques en 
déprescription

Rapport de l’ICIS sur l’utilisation des médicaments chez 
les personnes âgées au Canada

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf
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4. Consultations sur le régime 
d’assurance-médicaments universel 
au Canada 

Le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un 
régime d’assurance-médicaments national a invité 
la titulaire à venir partager ses recommandations 
lors des séances tables rondes menées à travers le 
pays. La titulaire a pu rappeler l’importance de la 
pertinence des soins et de l’accès à des thérapies 
pharmacologiques et non-pharmacologiques 
basées sur les données probantes pour aider à la 
déprescription de médicaments potentiellement 
inappropriés chez les aînés.

Étudiants

La Chaire a poursuivi son travail de formation de la 
relève scientifique via la supervision d’étudiants au 
premier cycle et aux cycles supérieurs. 

Justin Turner, étudiant au post-doctorat 
Sciences pharmaceutiques, Université de Montréal, 
2015-2020
Improving Primary Care in Older Patients: a National 
Focus on Safe and Appropriate Medical Therapies

Philippe Martin*, étudiant au doctorat
Boursier FRQS
Sciences pharmaceutiques, Université de Montréal, 
2012-2018
Consumer-targeted Interventions to Reduce 
Inappropriate Prescribing
*Récipiendaire de la bourse Robert Goyer au 
concours 2017

Yi Zhi Zhang, étudiante de premier cycle
Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 
2017-2018
Measuring impact of a deprescribing intervention: is 
patient and healthcare provider trust compromised?
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