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MOT DE LA TITULAIRE 

 
 
Au terme d’un premier mandat de trois ans, force est de constater que la  
Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement s’est bâtie 
une solide réputation d’expert en pharmaco-gériatrie auprès des différents 
intervenants du domaine. Nos efforts ont porté fruit et nous ont permis de 
faire reconnaître nos compétences et ainsi étendre notre renommée, ce qui 
est devenu notre thématique pour ce rapport annuel. Cette renommée nous 
a valu d’être sollicité à maintes reprises pour livrer notre message sur diffé-
rentes tribunes.  
 
La Chaire s’est fait connaître tant sur le plan international que national, en 
étant invitée comme conférencier par le Royal College of Medicine et comme 
évaluateur externe pour une soutenance à l’Université de Sydney en Austra-
lie. Nous avons aussi continué notre mission auprès du public et poursuivi la 
formation et la sensibilisation auprès de cliniciens et de praticiens par des 
conférences et des rencontres. Nous avons continué de veiller à former la 
relève de demain auprès des étudiants issus de différents programme en 
pharmacie et auprès de ceux venus compléter un stage en pharmaco-
gériatrie à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.   
 

Cette troisième année d’existence de la Chaire nous a permis d’étendre 
notre renommée, de faire reconnaître nos compétences, et de confirmer 
notre rôle d’expert. Cette troisième année d’existence complète le premier 
mandat de la Chaire. Nous tenons à remercier M. Michel Saucier et Mme Gi-
sèle Beaulieu ainsi que la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et 
l’Institut universitaire de gériatrie pour leur appui et leur engagement à sou-
tenir la Chaire pour un deuxième mandat afin de poursuivre notre mission : 
défendre les enjeux pharmacologiques liés à la santé et au vieillissement.  

 
 
 

Titulaire 
Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement 
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1. Étendre sa renommée 
 

L’année 2010-2011 a donné lieu à de nombreuses occasions de mettre en valeur 
la Chaire et de faire connaître notre expertise et notre mission afin de per-
mettre aux aînés de bien vieillir. Notre action s’est manifestée auprès de diffé-
rents publics, toujours avec la même efficacité, ce qui nous a permis d’étendre 
notre renommée. Qu’il s’agisse du milieu des professionnels de la santé, du mi-
lieu scientifique ou universitaire ou encore des étudiants et du grand public, la 
Chaire fait office d’autorité sur les questions liées aux médicaments et au bien 
vieillir. 
 
1.1 Auprès des professionnels de la santé 

A) Au Québec 
La région d’Alma nous a contacté afin de les aider à mettre sur pied des ateliers 
visant à sensibiliser les personnes de plus de 50 ans des dangers et des risques 
de la polymédication et de l’utilisation prolongée de certains médicaments 
(comme les benzodiazépines). Le Service d’information et d’intervention en 
toxicomanie  Domrémy d’Alma a pu bénéficier des plus récentes données pro-
bantes fournies par la Chaire pour y arriver. 
 
À Gatineau,  le Centre hospitalier Pierre-Janet de Gatineau a sollicité la Chaire 
pour parler des enjeux et de la prise en charge de la polymédication à ses clini-
ciens et à son personnel médical des Grand Rounds lors d’une conférence en 
octobre dernier. 
 
À Montréal, le réseau Uniprix a contacté la Chaire pour présenter à ses 
membres une conférence  sur  le rôle du pharmacien dans la prise en charge de 
l’incontinence urinaire . 
 
Dans le cadre des ses journées de formation continue pour les médecins, l’Uni-
versité McGill a demandé à la Chaire de donner un cours sur la gestion des or-
donnances non-appropriées et le sevrage des benzodiazépines. 
 
Dans le cadre du projet sur la saine gestion des médicaments, 10 pharmacies 
ont accepté de collaborer et nous fournissent les profils pharmacologiques de 
plus de 200 participants polymédicamentés. Ces profils permettent de planifier 
des interventions visant à réduire les risques des ordonnances potentiellement 
inappropriées. 
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Dans le cadre du projet sur les médicaments, le cerveau et la vessie, plus de 150 par-
ticipants ont été recrutés et sont actuellement suivis. 
 
B) Au Canada 
Le Royal College of Medicine a confié à la Chaire le discours d’ouverture du  7th An-

nual Mature Women’s Health Care Program présenté à l’Université de Toronto. La 
conférence s’intitulait : The Pros and Cons of Using Memory Loss Drugs in the Elderly.  

 
C) À l’international 
 
La Chaire a été invitée à se joindre au comité éditorial du American Journal of Geria-

tric Pharmacotherapy. 
 
La Chaire agira en tant que consultant lors de l’International Consultation on Inconti-

nence qui se tiendra à Paris en 2012. 
 
L’Australian Geriatric Pharmacists Association a demandé à la Chaire d’agir en tant 
qu’évaluateur externe auprès des étudiants aux cycles supérieurs de l’Université de 
Sydney. 
 
Une collaboration fort intéressante a vu le jour avec les pharmaciens spécialisés en 
gériatrie de Bruxelles, en Belgique, portant sur des projets visant à réduire les or-
donnances potentiellement non-appropriées. 
 
La Chaire a été mandatée par le British Journal of Urology International pour agir en 
tant que collaborateur spécial pour sa collection d’articles en ligne sur les aînés. Un 
article portant sur les médicaments et le système urinaire inférieur a même été pu-
blié. 
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1.2 Auprès du milieu scientifique 
 
Cette année a vu se concrétiser de nombreuses collaborations avec des pairs 
et des étudiants.  Il faut souligner deux points importants : d’abord la subven-
tion accordée par le Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) et notre 
nomination comme membre  du comité scientifique du Réseau québécois de 
recherche sur l’usage des médicaments (RQRM). Ces deux collaborations sont 
des jalons significatifs et soulignent dignement l’étendue de la renommée de 
la Chaire. 
 
 
A) Projets de recherche subventionnés  
Le Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) a accordé une subvention 
de 422 457$ pour un projet de 3 ans portant sur les épisodes de détresse psy-
chologique sévère et les facteurs associés à l’utilisation des services de santé 
et à la consommation de médicaments psychotropes  chez les aînés. 
 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) a accordé une subven-
tion de 20 050$ pour un projet de recherche sur l’informatisation des données 
de santé ( usage et enjeux). 
 
 
B) Conférences 
 
L’Hôpital général juif du Centre  universitaire de santé McGill a invité la Chaire à 
s’adresser à ses chercheurs en épidémiologie clinique au sujet des déficits co-
gnitifs induits par les médicaments : Drug-induced cognitive deficits: is there 

method in the madness?  
 
L’Association canadienne pour la thérapeutique de population (ACTP) a invité 
la Chaire à s’adresser à ses membres lors de leur Conférence annuelle à Otta-
wa en avril dernier. La conférence traitait des effets des agents antimuscari-
niques sur la cognition.   
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1.3 Auprès des étudiants et du milieu universitaire  
 
La cohorte d’étudiants de cette année a été plus active et plus productive que 
jamais. L’intérêt pour la pharmaco-gériatrie s’accentue. La Chaire peut s’enor-
gueillir d’encadrer et de former 10 étudiants, tous intéressés à la santé pharma-
cologique des personnes âgées.  
 
Fait saillant 

Cette année, deux de nos étudiants se sont démarqués lors du concours CAREC 
(Comité aviseur de recherche clinique) de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal en obtenant le prix de la meilleure communication affichée par des 
étudiants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publications scientifiques par des étudiants 

 
Nos étudiants se sont également illustrés par la publication d’articles scienti-
fiques. 
 

*Paquette A, Tannenbaum C. Systematic review and meta-analysis of the cogni-
tive safety of antimuscarinic treatment for overactive bladder. J Am Geriatr Soc 
Jul 2011;59(7):1332-9.  *Étudiante post-doc. 
 

Les gagnants du concours CAREC qui représentaient la Chaire pharma-
ceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement : Julie Doan et Hubert 
Zakrzewski-Jakubiak, étudiants à la maîtrise en sciences pharmaceu-
tiques, entourant Dre Cara Tannenbaum (à droite de la photo). 
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Tannenbaum C, Paquette A*, Hilmer S, Holroyd-Leduc J, Carnahan R. Drug-
induced cognitive impairment: a systematic review.  Drugs and Aging (soumis). 
*Étudiante post-doc. 
 
Halme A*, Beland S-G, Préville M, Tannenbaum C. Uncovering the source of ben-
zodiazepine prescriptions in the elderly. Int J Ger Psychiatry (soumis). *Étudiant  
Pharm. D. Cheminement Honor. 
 
Doan J*, Zakrzewski-Jakubiak H,* Roy J, Turgeon J, Tannenbaum C. Added value 
of a cytochrome P450-based drug-drug interaction software for older patients 
with polypharmacy. J Clin Pharm. (soumis). * Étudiants à la maîtrise. 
 
*Zakrzewski-Jakubiak H, *Doan J,  Lamoureux P, *Singh D,  Turgeon J, Tannen-
baum C.    Detection and prevention of drug-drug interactions in the hospitalized 
elderly: utility of a new cytochrome P450-based software. Am J Ger Pharmaco-
therapy 2011 (en ligne). *Étudiants à la maîtrise et au doctorat. 
 

Enseignement 

 
2011 Université de Montréal, Faculté de Pharmacie, cours aux étudiants de 

1er cycle SBP1007 (3 crédits). La maladie de Parkinson et la maladie 
d’Alzheimer.  (3 heures), hiver. 

 
2011 Université de Montréal, Faculté de pharmacie, cours PHM6609 au 
 programme de DESS en soins pharmaceutiques (6 crédits). Travail 
 dirigé. (6 heures) 
 
2011              Université de Montréal, Faculté de Pharmacie, cours SBP4000 (12 
                      crédits). Projet de recherche Honor. 
 
2011               Université de Montréal, Faculté de Pharmacie, cours PHA 4550 (3  
  crédits). Stage à thématique optionnelle.  
 
2011  Université de Montréal, Faculté de Pharmacie, cours PHA3150 (3 cr). 

 Gériatrie : L’incontinence urinaire, un syndrome gériatrique courant. 
  

L’Université de Montréal a approché la Chaire pour intégrer la pharmacogériatrie 
dans un cours inter-facultaire transversal destiné  aux médecins, aux pharmaciens 
et aux infirmières. Le cours sera offert en 2012. 
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Autres activités professorales  

 
A) Direction d’étudiants aux études supérieures 
La Chaire s’enorgueillit d’avoir supervisé 7 étudiants cette année, 4 de la Faculté de 
pharmacie de l’Université de Montréal et 3 de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal. 
 

Hubert Zakrzewski-Jakubiak, Faculté de Pharmacie. The added value of using a 
cytochromic interaction software program in hospitalized elderly  (2010-2011). 
Julie Doan, Faculté de Pharmacie. The frequency of clinically significant drug-
drug interactions in the elderly (2010-11).  
 Dharmender Singh, Faculté de Pharmacie, Université de Montréal. An eco
 nomic evaluation of inappropriate benzodiazepine prescriptions in the elder
 ly  (2010-2015). 
 Mirela Iova : Co-superviseur, Faculté de Pharmacie, Université de Mon-
tréal.  Population Safety evaluation through assessment of drug-drug interac-
tions in the elderly. (2010-2014). 
Amélie Paquette, Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Drug-Induced 
cognitive impairment. (2009-2011 bourse FRSQ). 
Sébastien Grenier, Institut universitaire de gériatrie de Montréal.  L'effet de 
l'entraînement physique sur les capacités d'attention de consommateurs âgés 
de benzodiazépines. (2011-2013 bourse post-doc CIHR). 
Mandavi Kashyap, Institut universitaire de gériatrie de Montréal.  Inappropriate 
prescribing in the elderly : a focus on anticholinergic and sedative burden (2011-
2013). 
 

B)  Direction d’étudiants au premier cycle et stagiaires d’été 
         
Alex Halme, pharmacie. La provenance des benzos chez les personnes âgées 
(2011). 
Gabriel Dorais, pharmacie. La charge anticholinergique (2011). 
Nadine Asselin, pharmacie. Les benzodiazépines (2011). 

 
C) Participation à des jurys de thèse  
 

Sarah Gabrielle Béland, candidate au doctorat en pharmaco-épidémiologie. Fa-
culté de pharmacie.  Université de Montréal.  
Camille Craig, candidate à la maitrise en pharmaco-épidémiologie. Faculté de 
pharmacie.  Université de Montréal.  
Nick Wilson, candidat au doctorat en pharmaco-épidémiologie. Faculté de phar-
macie.  Université de Sydney, Australie.  
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1.4 Auprès du public et des médias 

 
La notoriété de la Chaire  a été clairement démontré au cours de cette troisième 
année de notre premier mandat auprès du public et des médias. 
 
La surconsommation, l’usage inadéquat, et la dépendance aux médicaments ont 
attiré l’attention des médias et suscité un grand intérêt chez le public. 
 
L’hebdomadaire d’information de l’Université de Montréal titrait en une le 31 jan-
vier 2011 : « Des aînés accros à leurs pilules » et présentait les propos de deux 
membres de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, spécialistes de 
la question : Johanne Collin et Cara Tannenbaum.  
 
Le Journal de Montréal en a fait sa une le 7 février 2011 et interviewé les mêmes 
spécialistes, alors qu’il élargissait le public ciblé par cette problématique en in-
cluant la population adulte en général. L’article a été repris sur TVA nouvelles. 
 
Vous trouverez ces articles en annexe. 
 
Le 7 juin 2011, l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal accueillait le public 
venu écouter la conférence de Cara Tannenbaum sur la polymédication. Vous 
trouverez l’annonce de cette conférence à l’annexe 2. 
 
Au mois d’août, Cara Tannenbaum visitait les Résidences du Marché du Groupe 
Maurice, à Ste-Thérèse, pour leur présenter une conférence sur les secrets du 
bien-vieillir.  
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Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement 

En date du 31 octobre 2011 
 

 

Revenus  
 Fonds versés            30 000 $ 
 

TOTAL REVENUS         30 000,00 $ 
 
Salaires 
 Coordonnatrice de la Chaire  
 (4,5  heures/semaine –  234  heures X 29,50$/heure)      6 903,00 $ 
 (charges sociales 14 %)            966,42 
 (avantages sociaux 17,91 %)         1 236,33 
 
Charges 
 Honoraires professionnels                     500,00 
                 Membres du comité-expert en pharmacogériatrie 
 Honoraires professionnels         1 000,00 
                 Recherche documentaire - Bibliothèque IUGM  
 Impression d’une affiche pour congrès CAREC           91,14 

Frais Congrès HTA Workshop           588,81 
Achat de matériel (livres, logiciels)           677,97 
 

Bourses 
 Bourse Faculté de pharmacie       18 000,00  
 Projet Médicaments inappropriés chez la personne âgée 
 Dharmender Singh, étudiant au doctorat en pharmacie  
 

TOTAL DÉPENSES                 29 963,67$ 
 

_____________________________________________________________________________ 
SURPLUS/(PERTE)        36,33$ 

 
________________________________ 
Cara Tannenbaum, M.D., M.Sc. 
Titulaire 
Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement 

Faculté de pharmacie 

2. BUDGET 2010-2011 
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