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Mot de la professeure de clinique affiliée à la 
Chaire 
Alors que je jette un coup d’œil sur cette dernière année comme 
professeure de clinique affiliée à la Chaire Michel-Saucier en santé et 
vieillissement, je constate que depuis mon entrée en poste il y a trois 
ans déjà, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas !
À plusieurs égards, cette année se démarque des précédentes en étant 
façonnée par la transition. D’abord, sur le plan de la pandémie, nous 
avons entamé une transition – que je nous souhaite définitive - vers un 
retour à un rythme de vie plus normal. Puis, à plus petite échelle, une 
transition a eu lieu au sein-même de la Chaire, alors que Dre Cara 
Tannenbaum, titulaire des plus appréciées depuis 2008, tirait sa 
révérence.
Globalement, le retour à un rythme plus normal des activités après plus de deux ans de pandémie 
marque un renouvellement des opportunités de transfert de connaissances et d’échanges, que ce 
soit auprès du public, des étudiants, des professionnels de la santé ou des décideurs. Néanmoins, je 
suis convaincue que les apprentissages des années pandémiques, notamment en matière de 
développement d’activités virtuelles, resteront bien présents à la Chaire. En guise d’exemple, 
la dernière année a été en grande partie investie à développer une formation continue en ligne 
sur la pharmacothérapie gériatrique pour les cliniciens de première ligne, incluant pharmaciens, 
médecins de famille et infirmières praticiennes, en collaboration avec le centre FOCUS de la Faculté 
de pharmacie. Comprenant activités interactives, entrevues avec experts et vidéos d’animation 
attrayantes, cette formation a tout pour aider les professionnels de la santé à optimiser la 
pharmacothérapie de leurs patients âgés. À terme, cette formation servira aussi de cours 
d’introduction du microprogramme de deuxième cycle en soins pharmaceutiques aux aînés offert par 
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. 
Grâce à un plan de transition développé au préalable avec l’équipe de Dre Tannenbaum, d’autres 
activités de la Chaire ont continué en parallèle. La rédaction de la revue rapide des politiques 
publiques faisant la promotion de l’usage approprié des médicaments s’est poursuivie. Un projet 
de recherche centré sur le dépistage des syndromes gériatriques en pharmacie communautaire 
et un autre visant à développer des principes directeurs pour la réalisation de plans de soins 
pharmaceutiques au congé chez la personne âgée hospitalisée ont progressé. La préparation 
d’un numéro spécial de la revue Le Médecin du Québec sur les bonnes façons de prescrire ou de 
déprescrire chez la personne âgée a également pris forme. Cette continuité des activités confirme les 
assises solides de la collaboration établie au sein de la Chaire au cours des années précédentes.
Alors que l’identité du ou de la futur(e) titulaire de la Chaire reste à déterminer, je suis convaincue que 
l’expérience acquise au cours de ces dernières années sera bénéfique, pour qu’à mon tour, je puisse 
offrir à cette nouvelle personne un accueil chaleureux et des opportunités de collaboration stimulantes. 
En autres mots, j’aurai de quoi lui assurer… une transition des plus réussies ! 

Louise Papillon Ferland
Professeure de clinique affiliée à la Chaire pharmaceutique Michel-Saucier 
en santé et vieillissement de l’Université de Montréal

Louise Papillon-Ferland
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Transfert de connaissances

Développement d’une formation continue en ligne sur la 
pharmacothérapie gériatrique pour les professionnels de la santé

En collaboration avec le Centre de formation continue universitaire en soins et sciences 
pharmaceutiques de la Faculté de pharmacie (centre FOCUS), le Centre de pédagogie universitaire de 
l’Université de Montréal, des cliniciens de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et l’équipe du 
Réseau canadien pour l’usage approprié des médicaments et la déprescription, Louise Papillon-
Ferland développe depuis deux ans une formation continue en ligne sur la pharmacothérapie 
gériatrique intitulée « Pharmacothérapie chez la personne âgée : une démarche à appliquer dans votre 
pratique ». Ce projet a reçu un financement de 30 mille dollars de la Bourse du Cercle du doyen de la 
Faculté de pharmacie pour la période allant de 2020 à 2022.

Cette formation est destinée aux pharmaciens, aux médecins de famille et aux infirmières 
praticiennes partout au Canada. Elle offre sept heures de contenu original et comprend des activités 
interactives, des animations et des entrevues avec des cliniciens et experts issus de divers milieux. 
La formation a pour objectif global d’outiller les professionnels de la santé à appliquer une méthode 
structurée pour optimiser la pharmacothérapie de leurs patients âgés. Cette démarche intègre les 
notions d’évaluation globale en pharmacothérapie gériatrique ainsi que le développement d’un plan 
de soins individualisé. À terme, cette formation sera intégrée au microprogramme de 2e cycle en 
soins pharmaceutiques aux aînés offert par l’Université de Montréal à partir de l’hiver 2023.
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Depuis l’automne 2020, les étapes suivantes ont été complétées par l’équipe en charge du projet :

Phase de développement de la formation

Automne 2020
Revue de la littérature - mesure de l’impact et du niveau 
d’appréciation des différentes méthodes pédagogiques 
utilisées dans le cadre de formations continues en ligne 
offertes aux professionnels de la santé

Automne 2020
Revue de la littérature, identification des besoins et 
reconnaissance de l’environnement - identification des 
besoins des professionnels de la santé en matière de 
connaissances et de compétences en pharmacothérapie 
gériatrique et recension des formations existantes sur le 
sujet 

Hiver 2021
Identification des besoins - entrevues avec cliniciens 
canadiens pour identifier les besoins en matière de 
connaissances et de compétences en pharmacothérapie 
gériatrique

Printemps 2021 
Identification des besoins - sondage auprès de 
cliniciens de première ligne pour identifier les intérêts et 
thématiques prioritaires en matière de pharmacothérapie 
gériatrique 

Été 2021
Développement du devis pédagogique et du plan de 
formation détaillé - cette étape a été complétée avec 
l’aide du Centre de pédagogie universitaire (CPU)

Phase préparatoire – évaluation des besoins et de l’environnement
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Module 1

Ce module présente les objectifs d’apprentissage de la formation. On y présente 
le cas de Mme Hussein, une patiente de 81 ans qui consulte en contexte 
ambulatoire (groupe de médecine familiale). Elle servira d’exemple tout au long 
de la formation.

Module 2

Ce module détaille les principes de base permettant l’évaluation de la 
pharmacothérapie du patient âgé. Plus spécifiquement, les notions suivantes 
sont abordées :  
• Physiologie de la personne âgée et impact du vieillissement sur la

pharmacocinétique et la pharmacodynamie 
• Collecte de données incluant l’identification des syndromes gériatriques
• Approche standardisée pour compléter une histoire médicamenteuse

rigoureuse chez l’aîné
• Techniques de communication avec la personne âgée

Module 3

Ce module aborde la démarche d’évaluation et d’optimisation de la 
pharmacothérapie du patient gériatrique, le tout appliqué au cas de Mme 
Hussein. Les étapes de la révision globale de la médication, incluant 
l’identification des bienfaits et risques associés à la médication, sont abordées. 
Ces concepts sont ensuite intégrés dans une approche globale par problème de 
santé adaptée à la personne âgée et sont illustrés avec le traitement de certains 
problèmes de Mme Hussein, dont : 
• Les syndromes gériatriques (ex : chutes, perte de poids, trouble cognitif

léger)
• Le diabète de type 2
• L’hypertension artérielle et l’hypotension orthostatique
• L’insomnie
• La dépression
• L’ostéoporose
• L’incontinence urinaire

Les démarches de priorisation des interventions, les considérations lors de la 
déprescription de médicaments (incluant un sevrage), ainsi que la planification 
du suivi dans le contexte d’une pratique en équipe interprofessionnelle sont 
abordées.

Module 4

Le module 4 présente le suivi du cas clinique, aborde les concepts de 
réévaluation et enfin, met en évidence les points-clés de la formation. Il fournit 
un accès à une boîte à outils regroupant des références-clés pour une meilleure 
gestion de la thérapie médicamenteuse du patient âgé.

La formation est divisée en quatre modules qui comprennent le contenu suivant :
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Automne 2021 - 
été 2022 

Développement des contenus de la formation - inclut 
des activités interactives, des vidéos d’animation, des 
présentations Powerpoint avec narrations, des entrevues 
avec experts

Vidéos d’animation ponctuant la formation, narrant le cas patient de Mme Hussein
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La formation comprend différentes activités interactives. Par exemple, dans cet exemple, les 
participants doivent associer certains médicaments potentiellement inappropriés aux risques et 
aux alternatives possibles.

Dans le cadre de la formation continue en ligne, 
Louise Papillon-Ferland (en haut, à droite) fait 
partie des personnes interviewées aux côtés 
d’autres experts et champions en matière de 
soins pharmacothérapeutiques, tels que la Dre 
Cheryl A. Sadowski (en haut, à gauche) et le Dr 
René Wittmer (en bas, à gauche).
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Ce schéma des étapes de la révision de la thérapie médicamenteuse du patient âgé sert de 
référence tout au long de la formation.
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Printemps – été 
2022 

Révision du contenu par le comité scientifique - 
ce comité est formé de deux pharmaciens experts en 
gériatrie et de trois médecins de famille. Cette révision 
est nécessaire dans le cadre du processus 
d’accréditation de la formation par le Collège des 
médecins de famille du Canada et le Conseil canadien 
de l’éducation continue en pharmacie

Été – automne 
2022 

Intégration multimédia - intégration à la plateforme 
Studium FC par le Centre de pédagogie universitaire 
de l’Université de Montréal

Les étapes suivantes devront être 
complétées d’ici l’hiver 2023 :

Phase de finalisation (automne 2022)
• Finalisation des contenus et intégration des 

commentaires du comité scientifique
• Soumission de la demande d’accréditation 

de la formation au Collège des médecins de 
famille du Canada et au Conseil canadien de 
l’éducation continue en pharmacie

• Intégration au microprogramme de 2e cycle 
en soins pharmaceutiques aux aînés – cours 
« PHA6001W - Évaluer la pharmacothérapie 
chez les aînés 1 ».

• Publicisation et mise en vente de la 
formation par le centre FOCUS

La traduction de la formation vers l’anglais 
était initialement prévue par l’équipe, mais le 
module étant beaucoup plus exhaustif 
qu’anticipé, des démarches additionnelles 
seront entamées par l’équipe au cours de 
l’année 2023 pour identifier des sources 
de financement possibles afin d’assurer la 
traduction de cette formation de qualité et de 
tous ses contenus. 

La formation contribuera au rayonnement 
de la Chaire Michel-Saucier auprès des 
professionnels de la santé partout au pays, 
en offrant du contenu éducatif de qualité en 
pharmacothérapie gériatrique. 

Préparation d’une édition de la 
revue Le Médecin du Québec 
ayant pour thème « Les bonnes 
façons de prescrire et de 
déprescrire chez la personne 
âgée »

En collaboration avec Dre Marie-Thérèse 
Lussier, professeure titulaire au Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence 
de l’Université de Montréal et de Camille 
Gagnon, directrice adjointe du Réseau canadien 
pour l’usage approprié des médicaments et 
la déprescription, Louise Papillon-Ferland 
co-dirige un numéro de la revue Le Médecin du 
Québec à paraître en octobre 2023, qui portera 
sur l’usage optimal des médicaments en 
gériatrie. 

Cette revue est destinée aux plus de 9500 
membres de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec. Cette édition 
comportera cinq articles de fond. Trois 
de ces articles porteront sur le traitement 
pharmacologique et non-pharmacologique de 
conditions chroniques communes en gériatrie, 
incluant le diabète, l’ostéoporose et l’insomnie. 
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Un article abordera les techniques de communication optimales lors de l’initiation d’un traitement 
pharmacologique. Finalement, en collaboration avec la docteure Catherine Brodeur, gériatre de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Louise Papillon Ferland sera co-autrice d’un article sur 
l’utilisation des médicaments en contexte de prévention des chutes.

Conférencière au lancement du club de lecture international sur la 
déprescription

En octobre 2022, Louise Papillon-Ferland a eu l’honneur d’être conférencière invitée pour le 
lancement du club de lecture international sur la déprescription. Organisé par le Réseau canadien 
pour l’usage approprié des médicaments et la déprescription, le US Research Deprescribing Network, 
le Australian Deprescribing Network, le Network of European Researchers in Deprescribing et le 
European Society of Clinical Pharmacy, ce club de lecture a pour objectif de favoriser le partage 
de connaissances, l’évaluation de cas cliniques complexes et les échanges entre chercheurs et 
cliniciens provenant des quatre coins de la planète. Dans le cadre de la séance inaugurale, Mme 
Papillon-Ferland a présenté l’étude OPTIMIZE1, évaluant l’impact d’une intervention éducative 
auprès des patients avec trouble cognitif léger ou majeur ainsi que leurs proches aidants et leur 
médecin de famille, en plus de faire des parallèles avec un cas clinique. La séance fut un franc 
succès, générant un bon niveau d’engagement chez les participants. L’enregistrement du journal 
club peut être visionné en visitant la page Web : www.deprescribingnetwork.ca/journal-club.

Louise Papillon-Ferland présentant lors de l’inauguration du club de lecture international 
sur la déprescription

1. Bayliss EA, Shetterly SM, Drace ML, Norton JD, Maiyani M, Gleason KS, Sawyer JK, Weffald LA, Green AR, Reeve E,
Maciejewski ML, Sheehan OC, Wolff JL, Kraus C, Boyd CM. Deprescribing Education vs Usual Care for Patients With
Cognitive Impairment and Primary Care Clinicians: The OPTIMIZE Pragmatic Cluster Randomized Trial. JAMA Intern Med.
2022 May 1;182(5):534-542. doi: 10.1001/jamainternmed.2022.0502. PMID: 35343999; PMCID: PMC8961395.

http://www.deprescribingnetwork.ca/journal-club
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Présences médiatiques 

En décembre 2021, Louise Papillon-Ferland a été 
invitée à la baladodiffusion « Trait Pharmacien », 
préparée par l’Association des pharmaciens 
des établissements de santé du Québec. Ce 
balado présentait des faits saillants de l’année 
en matière de publications scientifiques et les 
différents thèmes étaient présentés par des 
membres des regroupements de pharmaciens 
experts (RPE). En tant que représentante du 
RPE en gériatrie, Mme Papillon-Ferland a 
discuté d’une étude récente abordant le temps 
nécessaire pour obtenir un bienfait (time-to-
benefit) avec les statines2.

En janvier 2022, Louise Papillon-Ferland a été 
interviewée par le Journal de l’assurance, une 
publication consultée par les intervenants du 
domaine de l’assurance. Elle y a discuté de 
l’utilisation judicieuse de la liste de Beers par 
les payeurs. 

Experte de contenu - 
Participation au développement 
de la formation AAPA du MSSS 

L’approche adaptée à la personne âgée 
hospitalisée (AAPA) doit être implantée à 
travers tous les hôpitaux provinciaux afin de 
prévenir le délirium et le déclin fonctionnel 
chez la personne âgée hospitalisée. Le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
effectue une mise à jour de la formation des 
professionnels. Louise Papillon-Ferland 
participe actuellement à titre d’experte de 
contenu au développement de la formation 
visant les médecins et pharmaciens en milieu 
hospitalier. 

2 Yourman LC, Cenzer IS, Boscardin WJ, Nguyen BT, Smith AK, Schonberg MA, Schoenborn NL, Widera EW, Orkaby A, 
Rodriguez A, Lee SJ. Evaluation of Time to Benefit of Statins for the Primary Prevention of Cardiovascular Events in Adults 
Aged 50 to 75 Years: A Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2021 Feb 1;181(2):179-185. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.6084. 
PMID: 33196766; PMCID: PMC7670393.
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Recherche et innovation

Revue rapide des politiques publiques faisant la promotion de 
l’usage approprié des médicaments

Sous la supervision de Dre Cara Tannenbaum, l’étudiant postdoctoral Mathieu Charbonneau mène 
depuis décembre 2020 une recension internationale des politiques publiques faisant la promotion 
de l’usage approprié des médicaments. L’objectif de cette revue est d’identifier des politiques et des 
programmes publics mis en place au niveau du système de santé (national, état/provincial, régional 
ou juridictionnel) qui font la promotion de l’usage optimal des médicaments et pour lesquels les 
impacts ont été mesurés et publiés dans des publications scientifiques révisées par des pairs. Cette 
démarche viendra informer les décideurs impliqués dans la création de la future Agence canadienne 
des médicaments, les décideurs de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, 
ainsi que les acteurs derrières les politiques pharmaceutiques et les politiques de santé de chacune 
des provinces et territoires canadiens.

Les conclusions préliminaires de ce projet de recherche relèvent 15 politiques ou programmes 
provenant de quatre pays différents, soit l’Australie, la Suède, l’Angleterre et l’Écosse. Parmi les 15 
interventions identifiées, 8 d’entre elles incluaient des mesures éducatives – toutes centrées sur les 
professionnels de la santé. Certaines visaient également les patients, soit directement ou via des 
campagnes médiatiques. Les interventions comprenant plusieurs facettes semblent les plus 
efficaces. Finalement, il faut noter que les interventions identifiées découlaient toutes, sans 
exception, d’une politique sur le plan national.

Même si la publication des résultats a pris du retard, cette dernière est toujours prévue, maintenant 
pour 2023.

Photo de Michał Parzuchowski, Unsplash
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médicaments chez ces patients. Une affiche 
présentant les résultats de ce projet a été 
présenté au congrès scientifique annuel de la 
Société canadienne de gériatrie au printemps 
2022. 

Développement de principes 
directeurs pour la réalisation du 
plan de soins pharmaceutiques 
au congé chez la personne âgée 
hospitalisée

La professeure de clinique a participé comme 
directrice facultaire à la supervision de ce projet 
de maîtrise qui avait pour objectif d’identifier 
les principes directeurs (contenu, format et 
modalités de transition) d’un plan de soins 
pharmaceutiques au congé pour la personne 
âgée hospitalisée retournant à domicile, en 
collaboration avec les pharmaciens de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 
Yannick Villeneuve, Fanny Courtemanche et 
Faranak Firoozi ainsi que Suzanne Gilbert et 
Justin Turner. Une fois ces principes identifiés, 
l’objectif secondaire était de produire un guide 
intégrant ces principes. 

Une revue de littérature a été effectuée, puis des 
principes directeurs ont été rédigés et soumis 
selon une méthode Delphi à un groupe de 16 
experts incluant des professionnels de la santé, 
chercheur, patient et proche-aidant. Une liste 
de 26 principes directeurs a ainsi pu être 
développée après obtention du consensus des 
experts. Un guide visant à faciliter la 
compréhension et l’application de ces principes 
directeurs est présentement en cours de 
rédaction. Le produit de ces travaux servira à 
guider les pharmaciens hospitaliers dans la 
rédaction du plan de soins pharmaceutiques au 
congé pour la personne âgée. De plus, les 
résultats de ce projet pourront servir aux 
décideurs politiques et aux pharmaciens 
gestionnaires, puis à l’Ordre des pharmaciens 
du Québec et l’Association des pharmaciens 
des établissement de santé du Québec afin de 
soutenir une pratique clinique optimale.

Étude de faisabilité du dépistage 
des syndromes gériatriques en 
pharmacie communautaire

C’est bien connu, la polypharmacie peut causer 
ou contribuer à l’apparition de syndromes 
gériatriques. Toutefois, il existe peu de méthodes 
systématiques existantes en pharmacie 
communautaire au Québec afin de dépister ces 
syndromes. Cette étude de faisabilité menée 
par Radja Belakrouf, étudiante à la maîtrise en 
pharmacothérapie avancée (option ambulatoire) 
avait pour objectif d’évaluer la faisabilité et 
l’acceptabilité de l’utilisation d’un questionnaire 
par les pharmaciens communautaires afin 
de dépister les syndromes gériatriques chez 
leurs patients âgés. Ces syndromes incluaient 
par exemple les chutes, la perte de poids 
non-intentionnelle ou l’incontinence urinaire. En 
guise d’objectifs secondaires, l’étude a évalué 
l’impact de l’utilisation de ce questionnaire sur le 
nombre de problèmes reliés à la 
pharmacothérapie (PRP) identifiés et les 
interventions cliniques subséquentes des 
pharmaciens communautaires. 

21 patients ont été recrutés dans le cadre 
de l’étude, avec un âge moyen de 79 ans et 
un nombre moyen de médicaments pour traiter 
des conditions chroniques de 9. L’acceptabilité 
des pharmaciens était bonne, avec 83% des 
pharmaciens participants ayant indiqué être 
en accord ou totalement en accord avec 
l’intégration du dépistage des syndromes 
gériatriques à leur pratique. Le temps moyen 
passé à exécuter le questionnaire était de 10,5 
minutes (intervalle de confiance 95%: 7,6 – 13,4). 
Globalement, l’utilisation de ce questionnaire 
a mené à l’identification de nouveaux PRP et 
à des interventions cliniques associées. Le faible 
nombre de patients recrutés parmi ceux 
approchés représente une limite de cette étude; 
la nécessité de fournir un consentement écrit 
pourrait expliquer ce faible nombre.

Ces travaux démontrent tout le potentiel des 
pharmaciens communautaires pour d’abord 
identifier la présence de syndromes gériatriques, 
puis intervenir pour diminuer le fardeau des 
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Enseignement et implication universitaire
L’enseignement est une part importante de la tâche d’un professeur de clinique et Louise Papillon-
Ferland poursuit son implication dans plusieurs programmes, soit au Pharm D, au programme 
de qualification en pharmacie (QeP) ainsi qu’à la maîtrise en pharmacothérapie avancée (MPA). 
Soucieuse de l’amélioration de la formation en pharmacothérapie gériatrique des étudiants, elle 
a pu se joindre au cours de cardiologie 2 du Pharm D pour y intégrer des notions spécifiques à 
la personne âgée, notamment la déprescription en cardiologie. Au niveau des cycles supérieurs, elle 
a pu se joindre au cours d’introduction « Regards croisés sur le médicament et la santé des 
populations » des étudiants à la Maîtrise en sciences pharmaceutiques (Option médicament et santé 
des populations) afin d’aborder les problématiques cliniques qui doivent être tenues en compte pour 
la recherche clinique auprès des personnes âgées.  

Après la refonte du programme du QeP et à sa mise en œuvre à l’automne 2021, la professeure 
de clinique a été co-responsable de l’implantation d’un nouveau cours : « PAP1134 Soins 
pharmaceutiques : population spéciale » abordant les notions de soins pharmaceutiques en 
gériatrie, pédiatrie, et grossesse et allaitement. Elle a ainsi pu participer à un projet pilote 
d’observation des expériences d’apprentissage du Bureau d’évaluation et d’amélioration continue 
des programmes d’études de la Faculté de pharmacie. 

Dans le cadre de ses activités, rappelons qu’à l’automne 2020, Louise Papillon-Ferland a entamé une 
cartographie des laboratoires de pratique professionnelle auxquels participent les étudiants du 
Pharm D. Cette cartographie a permis de répertorier et d’analyser une cinquantaine de cas patients 
incluant des aînés, parmi 210 cas patients au total. Malgré la grande qualité de ces cas, l’analyse a pu 
soulever qu’une minorité de patients très âgés et de problématiques gériatriques étaient présents, ce 
qui limite l’exposition de nos étudiants à ces enjeux. De plus, la diversité des cas était très limitée et 
peu de patients présentaient une fragilité significative. Des pistes d’amélioration ont été identifiées, 
et la professeure de clinique travaille en collaboration avec les responsables de laboratoire à cet 
effet. Les résultats de cette cartographie seront soumis pour publication à l’automne 2022.

Photo de Javier Trueba, Unsplash
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Afin d’optimiser l’enseignement de la gériatrie 
aux étudiants en pharmacie de premier cycle, 
une revue de littérature avait débuté en 2020 
et se poursuit afin d’identifier les méthodes 
à privilégier pour l’enseignement de la 
pharmacothérapie gériatrique, en collaboration 
avec Cheryl Sadowski, professeure titulaire 
à la Faculté de pharmacie et Sciences 
pharmaceutiques de l’Université d’Alberta. 
L’extraction de données étant maintenant 
complétée, l’analyse et la synthèse des 
informations ont été débutés à l’été 2022 et se 
poursuivent actuellement. 

Au niveau des compétences 
interprofessionnelles à développer, le sous-
comité de travail sur la formation du RUISSS de 
l’UdeM sur le vieillissement, dirigé par Véronique 
Dubé de la faculté des sciences infirmières et 
Ignace Olazabal, de la Faculté de l’éducation 
permanente/Faculté d’anthropologie, et auquel 
participe la professeure de clinique, avait reçu 
en 2021 une subvention Invent-T, pour un projet 
pilote. Ce dernier, intitulé « Inter-vieillissement+ 
: un dépôt d’objets pédagogiques numériques 
innovant pour former les professionnels de 
la santé et des services sociaux au défi du 
vieillissement de la population d’aujourd’hui et 
de demain! » vise le développement d’outils 
pédagogiques numériques que pourront utiliser 
diverses facultés afin d’améliorer la formation 
des étudiants de premier cycle quant aux 
compétences identifiées dans le « Référentiel 
de compétences interprofessionnelles en soins 
et services sociaux aux aînés et à leurs proches 
aidants ». 

Au cours de l’année 2021-2022, des objets 
pédagogiques numériques visant la compétence 
« Reconnaître la diversité culturelle par la 
sensibilisation à la différence » ont été créés. La 
professeure de clinique a participé au comité de 
pilotage et au comité scientifique, notamment 
au niveau de la planification et de la révision des 
quatre modules de formation. Ces modules ont 
pu être testés auprès des étudiants à l’hiver 
2023 dans le cours de pharmacothérapie 
gériatrique duquel Louise Papillon-Ferland est 
responsable, en plus des étudiants du cours 
d’optométrie gériatrique. 

Des commentaires positifs ont été émis par les 
étudiants, ainsi que des pistes d’amélioration 
afin de bonifier l’expérience d’apprentissage. Le 
rapport de ce projet pilote a été déposé 
à l’automne 2022 et sera entériné par le comité 
directeur du RUISSS de l’Université de 
Montréal dans les prochaines semaines. Les 
résultats du projet pilote permettront au sous-
comité sur la formation de soumettre dans un 
deuxième temps une demande de fonds pour la 
poursuite de la création d’objets pédagogiques 
numériques visant les neuf autres compétences 
du référentiel. 

Finalement, dans le contexte du vieillissement 
de la population et du déploiement à venir des 
maisons des aînés nécessitant l’implication 
de pharmaciens avec des compétences 
en soins pharmaceutiques en gériatrie, 
un Microprogramme de 2e cycle en soins 
pharmaceutiques aux aînés a été développé en 
2021-2022 par la Faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal. Ce programme, 
approuvé par la Commission des études de 
l’Université de Montréal en juin 2022, sera offert 
à compter de 2023. La professeure de clinique 
a pu collaborer au développement des plans-
cadre du microprogramme, agit à titre de 
consultante en soutien à la conseillère 
pédagogique, et participera au développement 
spécifique de certains contenus. Tel que 
mentionné précédemment, la formation 
continue en ligne sur la pharmacothérapie 
gériatrique sera notamment intégrée au 
microprogramme.  

Photo de Sincerely Media, Unsplash

https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sante/programme-de-soutien-aux-projets-technosociaux-innovants/
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sante/programme-de-soutien-aux-projets-technosociaux-innovants/
https://ruisss.umontreal.ca/wp-content/uploads/2020/11/Referentiel_competences_RUISSS_vieillissement_15mai2019.pdf
https://ruisss.umontreal.ca/wp-content/uploads/2020/11/Referentiel_competences_RUISSS_vieillissement_15mai2019.pdf
https://ruisss.umontreal.ca/wp-content/uploads/2020/11/Referentiel_competences_RUISSS_vieillissement_15mai2019.pdf
https://ruisss.umontreal.ca/wp-content/uploads/2020/11/Referentiel_competences_RUISSS_vieillissement_15mai2019.pdf
https://pharm.umontreal.ca/etudes/cycles-superieurs/microprogramme-de-2e-cycle-en-soins-pharmaceutiques-aux-aines/
https://pharm.umontreal.ca/etudes/cycles-superieurs/microprogramme-de-2e-cycle-en-soins-pharmaceutiques-aux-aines/
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Clinique
Au niveau clinique, la professeure de 
clinique poursuit son implication au niveau 
des soins pharmaceutiques au Centre 
ambulatoire de l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal. Après s’être jointe 
initialement à la clinique d’évaluation 
gériatrique, elle est aussi maintenant 
impliquée au niveau de la clinique de 
douleur gériatrique de l’IUGM. 

À la clinique d’évaluation gériatrique, des 
critères permettant le repérage de patients 
pour une consultation avec le pharmacien 
de la clinique avaient été développés à 
l’automne 2021. Toutefois, le délestage au 
niveau des soins infirmiers occasionné par la 
pandémie COVID-19 a retardé l’implantation 
de ceux-ci. Après une période de pilotage au 
printemps 2022 et suite à des modifications 
organisationnelles à la clinique, ces critères 
sont présentement en réévaluation en 
collaboration avec l’équipe médicale et les 
soins infirmiers afin de permettre le repérage 
des patients à risque tout en s’intégrant 
optimalement au flux de travail des membres 
de l’équipe.

Il est à noter qu’un pharmacien s’était 
joint en 2020 à la professeure de clinique 
afin d’assurer une couverture optimale 
des soins pharmaceutiques au centre 
ambulatoire. Toutefois, la professeure de 
clinique est maintenant seule pour offrir 
les soins pharmaceutiques au centre 
ambulatoire après un départ à la retraite 
au sein du département de pharmacie de 
l’IUGM au printemps 2022. Elle est donc en 
attente de l’arrivée de nouvelles ressources 
humaines afin de combler ce départ. Le 
développement des soins pharmaceutiques 
est donc ralenti mais de nouvelles recrues 
sont à venir en 2023, avec le souhait de 
pouvoir poursuivre le développement de 
cette offre de soins. 

 Photo de Volodymyr Hryshchenko, Unsplash
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Comités favorisant 
l’amélioration des 
pratiques cliniques 

La professeure de clinique participe à plusieurs 
comités visant l’amélioration des pratiques 
cliniques. Mme Papillon-Ferland est membre 
du comité du RUISSS de l’UdeM sur le 
vieillissement et de son sous-comité de travail 
sur les SCPD (symptômes comportementaux 
et psychologiques de la démence) en soins 
de courte durée. Un sondage a été mené 
par ce sous-comité auprès de différents 
professionnels de la santé afin d’évaluer la 
perception et les besoins des intervenants 
œuvrant dans les unités de soins hospitalières 
face à la prise en charge des patients âgés 
qui présentent des SCPD ou delirium.  Après 
l’analyse des résultats de ce sondage et la 
recension de projets ou d’initiatives effectués 
par des « champions » des milieux clinique, 
une série de recommandations ont été 
proposées par le sous-comité à l’intention des 
maisons d’enseignement, du MSSS et des 
établissement de santé et services sociaux. Le 
rapport officiel contenant ces 
recommandations doit être entériné 
prochainement par le comité directeur du 
RUISSS de l’Université de Montréal.

Le RPEG (Regroupement de pharmaciens 
expert en gériatrie) de l’APES, dont est membre 
la professeure de clinique, a publié en 2022 une 
deuxième série de trois fiches cliniques visant à 
sensibiliser les pharmaciens d’établissement à 
diverses problématiques gériatriques. 
La professeure de clinique a participé à 
l’élaboration d’une fiche sur le concept de 
fragilité en gériatrie. En collaboration avec 
Katherine Desforges, professeure adjointe de 
clinique de la Faculté de pharmacie, elle a pu 
présenter les fiches cliniques développées par 
le RPEG au grand forum de l’APES à l’hiver 
2022. 

Publications scientifiques, 
livres et abrégés de 
communication

Publications

1. MedSécure : un outil informatique
pour faciliter la déprescription chez la
personne âgée

MedSécure est un outil informatique conçu 
pour aider les patients, les médecins et les 
pharmaciens à réaliser une déprescription 
de médicaments sécuritaire et efficace chez 
les personnes âgées. Cet essai randomisé 
en grappes a testé l’impact de cet outil chez 
5698 patients âgés hospitalisés. Malgré une 
hausse de la déprescription des médicaments 
potentiellement inappropriés, le nombre d’effet 
indésirables 30 jours après la sortie de l’hôpital 
est resté inchangé.

McDonald EG, Wu PE, Rashidi B, Goodwin 
Wilson M, Bortolussi-Courval E,  Atique A, Battu 
K, Bonnici A, Elsayed S, Goodwin Wilson A, 
Papillon-Ferland L, Pilote L, Porter S, Murphy 
J, Ross SB, Shiu J, Tamblyn R, Whitty R, Xu 
J, Fabreau G, Haddad T, Palepu A, Khan N, 
McAlister FA, Downar J, Huang AR, MacMillan 
TE, Cavalcanti RB, Lee TC. The MedSafer Study-
Electronic Decision Support for Deprescribing in 
Hospitalized Older Adults: A Cluster Randomized 
Clinical Trial. JAMA Intern Med 2022;182(3):265-
273. doi: 10.1001/jamainternmed.2021.7429.

2. Abrégé de communication : dépistage
des syndromes gériatriques en
pharmacie communautaire

Belakrouf R, Jawaheer N, Turner J, Papillon-Ferland 
L. Screening for geriatric syndromes in community
pharmacy: A feasibility study. Communication
(ePoster) au : 2022 Canadian Geriatric Society
Annual Scientific Meeting; Avril 2022.

https://www.apesquebec.org/sites/default/files/publications/ouvrages_specialises/20220915_RPEG_fiche_fragilite.pdf
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/publications/ouvrages_specialises/20220915_RPEG_fiche_fragilite.pdf
https://www.medsafer.org/


20

3. Abrégé de communication : revue
de la portée – gestion de la douleur
aigue chez l’adulte

Arumugam K, Morin S, Papillon-Ferland L, 
Perreault S,  Bessissow A, Fiore JF, Khorramak K. 
The Role of The Community Pharmacists in The 
Management of Acute Pain in Adults: A Scoping 
Review. Communication au (ePoster) : 2022 
Canadian Geriatric Society Annual Scientific 
Meeting;  Avril 2022.

4. Abrégé de communication : Geriatric
undergraduate pharmacy education:
Mapping of skills laboratories

Papillon-Ferland L, Castonguay V, Sadowski CA. 
Geriatric undergraduate pharmacy education: 
Mapping of skills laboratories. Canadian 
Pharmacy Education and Research Conference 
2022. St-John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. Juin 
2022

5. Abrégé de communication : Population
diversity in Pharm D program:
Mapping of skills laboratories.

Boudreau W, Papillon-Ferland L, Dubois N, 
Ferreira E, Richard F. Population diversity in 
Pharm D program : Mapping of skills laboratories. 
Canadian Pharmacy Education and Research 
Conference 2022. St-John’s, Terre-Neuve-et-
Labrador. Juin 2022

6. Abrégé de communication: Sustaining
Educational Changes Through In and
out-of-class Observation: Lessons
Learned

Leclerc G, Métras ME, Papillon-Ferland L, 
Dagenais C, Boisclair I, Dubois N, Ferreira E. 
Sustaining Educational Changes Through In 
and out-of-class Observation: Lessons Learned. 
Canadian Pharmacy Education and Research 
Conference 2022. St-John’s, Terre-Neuve-et-
Labrador. Juin 2022

Livres et chapitres

1. Chapitre « Pharmacologie et
optimisation des médicaments » dans
le Précis pratique de gériatrie Arcand-
Hébert, 4e édition

En collaboration avec Caroline Sirois, 
professeure titulaire de la Faculté de pharmacie 
de l’Université Laval, Louise Papillon-Ferland a 
rédigé le chapitre de cette nouvelle édition du 
Précis pratique de gériatrie Arcand-Hébert.

Papillon-Ferland L, Sirois C. Pharmacologie et 
optimisation des médicaments. Dans : Lussier 
et F. Massoud, rédacteurs. Précis pratique de 
gériatrie Arcand-Hébert. 4e édition. Montréal: 
Edisem; 2022. p.127-154.

Productions sans comité de 
lecture

1. Gestion des antihypertenseurs en UCDG

Latour J, Papillon-Ferland L. Gestion 
des antihypertenseurs en UCDG. Dans : 
Regroupement des Unités de courte durée 
gériatriques et des services hospitaliers de 
gériatrie du Québec (RUSHGQ). Guide de gestion 
médicamenteuse en UCDG, 3e éd. [En ligne]. 
Montréal: RUSHGQ; 2021 [cité le 30 avril 2022]. 
Disponible : http://www.rushgq.org

http://www.rushgq.org
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Étudiants

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

Premier cycle

Sarkes Apyoghom, étudiant au doctorat de 
premier cycle (co-superviseure L. Papillon-
Ferland et C. Gagnon)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Stage STOP – Octobre 2021

Lilia Ben Abdelkader, étudiante au 
doctorat de premier cycle (superviseure L. 
Papillon-Ferland)
Faculté de pharmacie, Université Laval
Bourse étudiante - Été 2022
Contribution au projet de recherche Geriatric 
pharmacy education for undergraduate students:  
A scoping review

Léa Callens, étudiante au doctorat de premier 
cycle (co-superviseures L. Papillon-Ferland 
et C. Gagnon)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Stage STOP – Janvier 2022

Isabelle Hébert, étudiante au doctorat 
de premier cycle (superviseure L. 
Papillon-Ferland)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Bourse étudiante – Été 2022
Contribution au projet de développement de 
la formation continue en pharmacothérapie 
gériatrique

Tianna Hua, étudiante au doctorat de premier 
cycle (co-superviseures L. Papillon-Ferland 
et C. Gagnon)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Stage STOP – Décembre 2021
Bourse étudiante – Janvier 2022 
Contribution au projet de développement de 
la formation continue en pharmacothérapie 
gériatrique

Cheng Ji, étudiante au doctorat de premier 
cycle (co-superviseures L. Papillon-Ferland 
et C. Gagnon)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Stage STOP – Janvier 2022

Julie Leboeuf, étudiante au doctorat de 
premier cycle (co-superviseures L. Papillon-
Ferland et C. Gagnon)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Stage STOP – Avril 2022

Parham Motaghi, étudiant au doctorat 
de premier cycle (superviseure L. 
Papillon-Ferland)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Stage STOP – Avril 2022

Mathieu Tremblay, étudiant au doctorat de 
premier cycle (co-superviseures L. Papillon-
Ferland et C. Gagnon)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Stage STOP – Décembre 2021
Bourse étudiante – Janvier 2022
Contribution au projet de développement de 
la formation continue en pharmacothérapie 
gériatrique

Cycles supérieurs

Radja Belakrouf, résidente à la maîtrise 
en pratique avancée, option pratique 
ambulatoire (directrice facultaire – projet de 
résidence - L. Papillon-Ferland)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Dépistage des syndromes gériatriques : étude 
de faisabilité en pharmacie communautaire, 
septembre 2020 – décembre 2021

Mathieu Charbonneau, étudiant au post-
doctorat (superviseure C. Tannenbaum) 
Sciences pharmaceutiques, Université de 
Montréal, Décembre 2020 - Décembre 2021 
Revue rapide des politiques publiques 
faisant la promotion de l’usage approprié des 
médicaments
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Justine Lauzon, résidente à la maîtrise 
en pratique avancée, option pratique 
ambulatoire (directrice facultaire – projet de 
résidence - L. Papillon-Ferland)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Principes directeurs pour la réalisation du plan 
de soins pharmaceutiques au congé chez la 
personne âgée hospitalisée, septembre 2021 – 
décembre 2022

Jérémy Payette, résident à la maîtrise 
en pratique avancée, option pratique 
ambulatoire (directrice facultaire – projet de 
résidence - L. Papillon-Ferland)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Principes directeurs pour la réalisation du plan 
de soins pharmaceutiques au congé chez la 
personne âgée hospitalisée, septembre 2021 – 
décembre 2022

Fang Hao Zhang, résidente à la maîtrise 
en pratique avancée, option pratique 
ambulatoire (directrice facultaire – projet de 
résidence - L. Papillon-Ferland)
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Principes directeurs pour la réalisation du plan 
de soins pharmaceutiques au congé chez la 
personne âgée hospitalisée, septembre 2021 – 
décembre 2022

Subventions, prix et 
reconnaissances

Subventions

Papillon-Ferland, L., Gagnon, C., Forget, E., 
Gilbert, S., Turner, JP., Villeneuve Y.
30 000 $
2020-2023
Bourse du cercle du doyen – Faculté de 
pharmacie de l’Université de Montréal 
Formation continue en pharmacothérapie 
gériatrique : comment mieux outiller les 
cliniciens? Élaboration d’un cadre pédagogique et 
d’une formation en ligne interactive valorisant 
l’approche clinique interdisciplinaire

Dubé V, Olazabal JI, Papillon-Ferland L, 
Brodeur C, Tousignant B, Soulières M, 
Papadakis A, Gosselin J, Billeau S, Delisle C. 
10 000 $
Août 2021 - Août 2022
Projet InvenT
Inter-vieillissement+: un dépôt d’objets 
pédagogiques numériques innovant pour former 
les  professionnels de la santé et des services 
sociaux au défi du vieillissement de la population 
d’aujourd’hui et de demain!
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