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Mot de la titulaire

La fin d’une décennie pousse les gens à se tourner vers le passé. En tant que titulaire de la Chaire 
pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement, la fin des années 2010 a au contraire été orientée 
vers l’avenir. Étant ravie de voir mon mandat se renouveler en début 2019, il était impératif pour moi de 
continuer à construire sur les bases établies tout en conservant cet appétit insatiable pour l’innovation, 
essentiel au succès de la Chaire. 

Cette année encore, certains apprentissages clés ont su guider les activités de la Chaire, afin de continuer à 
améliorer la qualité des soins pharmacologiques chez les aînés et réduire de façon durable les effets nuisibles 
des médicaments dans cette population :

En soins de première ligne, une pratique interdisciplinaire doit être mise de l’avant pour surmonter 
les barrières à la déprescription. Mon équipe et moi avons travaillé en partenariat avec Omnimed, un 
fournisseur de dossier médical électronique, pour encourager la collaboration interprofessionnelle en 
assurant une meilleure documentation des interventions de déprescription. Ce projet améliore l’accès aux 
outils en déprescription, en plus de faciliter l’identification des patients candidats à la déprescription. 

Le public est curieux d’en apprendre davantage sur la polypharmacie et désire agir pour réduire les 
risques associés. À cet effet, le transfert de connaissances a continué à être au centre des activités de la 
Chaire. Des partenariats ont été développés avec des dizaines de groupes communautaires représentant les 
aînés et les proches aidants, partout au pays. Au Québec comme ailleurs, la diffusion de la trousse à outils sur 
la déprescription et la tenue de multiples présentations pour le public a battu son plein en 2019, rejoignant un 
nombre inégalé d’individus. De nombreuses apparitions médiatiques m’ont également permis de partager ce 
message au plan national.

La recherche est essentielle au développement de politiques publiques efficaces. Mes travaux de 
recherche ont aidé à sensibiliser l’équipe de la Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec 
à l’importance d’inclure la déprescription dans le projet de loi 31, élargissant le champ de pratique des 
pharmaciens communautaires. Ce message a été renforcé par le biais d’une lettre présentée en octobre 
dans le mémoire de l’Ordre des pharmaciens du Québec, lors de la tenue des audiences parlementaires à 
l’Assemblée nationale.

En sus de ces projets emballants, la fin de l’année présenta de nouvelles raisons de se réjouir. En novembre 
2019, j’ai eu l’honneur d’être nommée membre honorifique du Cercle des ambassadeurs et ambassadrices du 
centenaire de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, ce qui fut pour moi un gage de confiance 
incontestable face au travail accompli jusqu’à présent. Puis, la nomination de Madame Louise Papillon-
Ferland comme professeure de clinique de la Chaire en décembre 2019 rend ce nouveau mandat encore plus 
prometteur. Louise s’investira entre autres au développement et à l’évaluation des soins pharmaceutiques en 
clinique ambulatoire gériatrique et à l’identification des besoins en matière d’enseignement. Nous aurons la 
chance de collaborer sur différents projets de recherche, ainsi qu’en transfert de connaissance.

En 2019, la multiplicité des projets et des parties prenantes impliquées a permis à la Chaire de rayonner plus 
que jamais. Ces activités florissantes et cette nouvelle collaboration avec Madame Papillon-Ferland jette une 
lumière des plus positives sur l’avenir.

Dre Cara Tannenbaum
Titulaire 
Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et 
vieillissement de l’Université de Montréal
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À l’honneur dans le magazine Le 
spécialiste, destiné aux membres 

de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec, 

automne 2019

 Soirée de reconnaissance du centenaire 
de la Faculté de pharmacie de 

l’Université de Montréal, novembre 2019

Annonce d’octroi de financement 
du gouvernement du Canada, 

août 2019
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Grand public

Transfert de connaissances
Depuis les tous débuts, l’implication et la 
sensibilisation du public ont été au centre 
des efforts déployés pour rendre l’usage des 
médicaments plus sécuritaire chez les aînés. La 
logique est fort simple : des membres du public 
éduqués et avisés seront plus à même d’interagir 
avec leurs professionnels de la santé pour rapporter 
des effets indésirables et d’évaluer si certains 
médicaments sont superflus ou à risque de causer 
des effets indésirables. Cela est clé car nous savons 
que cela peut ensuite mener à la déprescription de 
médicaments potentiellement inappropriés, tel que 
démontré dans l’étude EMPOWER1. 

Pour rejoindre le grand public, les moyens utilisés 
sont variés, mais un levier d’intérêt est sans 
contredit notre partenariat avec les groupes 
communautaires, partout au pays. Depuis les 
cinq dernières années, le nombre de groupes 
représentant les aînés avec lesquels nous avons 
collaboré ne cesse de grandir et les liens que nous 
entretenons avec ces organismes se sont solidifiés. 
Cela nous a permis de rejoindre un nombre toujours 
croissant d’aînés.

En plus de la collaboration avec les groupes 
communautaires, nous avons misé sur les médias 
pour rejoindre le public. Nous détaillons dans les 
sections qui suivent les différentes interventions 
menées par la titulaire et son équipe auprès du 
grand public pour changer les comportements face 
à l’usage des médicaments chez les aînés.

1. Conférences pour le public

La titulaire de la Chaire et les membres de son 
équipe ont poursuivi leurs efforts de transfert 
de connaissances et d’éducation auprès des 
organismes communautaires et de leurs 
membres en donnant plus d’une cinquantaine de 
présentations au grand public en 2019. 

1. Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, Benedetti A, Ahmed S. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through 
direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014; 174(6):890-8

Parmi ces présentations, 13 furent données au 
Québec, en partenariat avec les organismes 
suivants : 
• Février 2019 : Association québécoise des 

retraité(e)s des secteurs public et parapublic 
(Beloeil)

• Mars 2019 : Regroupement des aidants 
naturels du Québec (Montréal)

• Avril 2019 : Habitation Sainte-Germaine-
Cousin (Pointe-aux-Trembles)

• Juin 2019 : Seniors Action Quebec 
(Montréal)

• Juillet 2019 : Résidence Fleur-de-Lys 
(Sainte-Julie) et Groupe des aidants du sud-
ouest (Montréal) 

• Septembre 2019 : Association québécoise 
de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées Laval – 
Laurentides (Laval)

• Octobre 2019 : Organisation 
communautaire de Lanaudière (Rawdon), 
Petite Maison Pointe-Calumet (Pointe-
Calumet) et Coopérative de solidarité santé 
de la rive (Otterburn Park)

• Novembre 2019 : Regroupement québécois 
des résidences pour aînés (Québec) et 
Prévention Côte-des-Neiges – Notre-Dame-
de-Grâce (Montréal)    
      
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Salon des aînés de St-Jérôme, septembre 2019
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2. Distribution de la trousse à outils 
aux organismes communautaires

En plus de sensibiliser le public, il est essentiel 
de lui fournir les outils nécessaires pour l'aider à 
engager la conversation avec un professionnel de la 
santé. Cela lui permettra d’appliquer ces concepts à 
sa propre réalité et de faciliter la déprescription de 
médicaments potentiellement nuisibles. 
Afin de rejoindre les aînés, l’équipe de recherche 
mise à la fois sur le partage d’outils papier et 
virtuels : les outils sont disponibles sur le site 
Web (reseaudeprescription.ca) et peuvent être 
téléchargés gratuitement. Au total, plus de  
30 000 brochures imprimées ont été envoyées 
partout au Canada en 2019, dont plus de 3000 au 
Québec. Cette approche de distribution bimodale 
(papier et virtuelle) garantit que les aînés avec un 
accès restreint ou une connaissance limitée en 
informatique puissent eux aussi se familiariser avec 
cette information.

3. Publications d’articles dans les 
infolettres et magazines pour aînés

En collaborant avec les organismes 
communautaires, les opportunités de transfert de 
connaissances sont multiples, et la publication 
d’articles dans des infolettres destinées aux 
membres en est un exemple concret. 

En 2019, l’équipe de recherche a produit 23 articles 
pour ces publications à travers le Canada. En voici 
quelques exemples  : 

• Boomers et Cie. Mieux gérer ses médicaments – 
10 conseils utiles

• Reflets. Association québécoise des  
retraité(e)s des secteurs public et parapublic. 
Vos médicaments vous aident-ils vraiment? 
Quelques pistes pour vous en assurer 

• Virage. Magazine de la Fédération de l’Âge d’Or 
du Québec. Des chiffres à dormir debout. 

• The Advocate. BC Federation of Retired Union 
Members. A pill for every ill? Make sure your 
medication is really helping you.

• Nikkei Wellness Centre Newsletter. What is 
Deprescribing?

Articles dans les magazines pour aînés 
Boomers et Cie et Virage

http://reseaudeprescription.ca
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4. Webinaires « Champions de la 
déprescription »

Pour maintenir l’engagement des organismes 
communautaires et favoriser de nouvelles 
collaborations, nous avons continué à offrir en 2019 
une série de webinaires sur l’usage sécuritaire des 
médicaments chez les aînés à nos partenaires 
communautaires. L’objectif de ces webinaires 
est de favoriser le réseautage entre les différents 
participants et de stimuler les échanges. En 2019, 
cinq webinaires ont eu lieu :

• Le 29 janvier 2019 : Johanna Trimble, membre 
active de groupes de défense des droits 
des patients et du comité de sensibilisation 
du public du Réseau canadien pour la 
déprescription, a présenté un webinaire sur 
l’importance de sensibiliser les proches aidants 
quant au rôle qu’ils peuvent jouer pour prévenir 
et traiter les effets nuisibles des médicaments, 
en compagnie d’Alan Cassels, chercheur en 
politique pharmaceutique à l’Université de 
Victoria.

• Les parties prenantes impliquées à promouvoir 
l’usage sécuritaire des médicaments dans 
différentes régions ont été invitées à participer 
à un webinaire pour échanger et identifier des 
possibilités de collaborations. Au cours de ces 
séances, les différents leaders communautaires 
partageaient une mise à jour de leurs activités 
en lien avec la sécurité des médicaments, 
passées et à venir. Ces communautés virtuelles 
se sont réunies pour discuter au cours de 
l’année : 
• Communauté virtuelle du Manitoba, 28 mai 

2019
• Communauté virtuelle de Colombie 

-Britannique, 29 août 2019
• Communauté virtuelle des Maritimes, 5 

décembre 2019 (offert à deux reprises, en 
français et en anglais) 

5. Infolettre

Tout au long de l’année 2019, l’équipe de la titulaire 
a procédé à l’envoi de l’infolettre électronique 
du Réseau canadien pour la déprescription de 
façon trimestrielle. L’infolettre est envoyée à 
1163 personnes pour la version anglaise et à 557 
destinataires pour la version française. Ce mode 
de communication est utile pour rejoindre le 

public, mais également les professionnels de la 
santé et les décideurs politiques qui s’intéressent 
à la déprescription et à l’usage sécuritaire des 
médicaments. Elle permet de faire la promotion des 
différents items de la trousse à outils supportant 
l’usage sécuritaire des médicaments, en plus 
d’informer les abonnés quant aux différents 
événements à venir. 

Infolettres du Réseau canadien pour la 
déprescription (2019)
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6. Médias

C’est bien connu, un message doit être entendu 
à de multiples reprises pour être bien compris 
et retenu. Les médias traditionnels représentent 
donc une façon efficace d’effectuer le transfert 
de connaissances auprès du grand public et de 
renforcer les messages clés visant à encourager 
l’usage sécuritaire des médicaments. À cet effet, la 
titulaire a accordé bon nombre d’entrevues dans les 
médias en 2019 :
Entrevues
• Entrevue avec Aaron E. Carroll pour le New York 

Times. The Unsung Role of the Pharmacist in 
Patient Care. Janvier 2019. 

• Entrevue radiophonique avec Catherine Perrin 
pour Ici Radio-Canada Première. Il faut réduire 
le fardeau médicamenteux des aînés. Janvier 
2019.  

• Entrevue radiophonique avec Patrick 
Masbourian pour Ici Radio-Canada Première. 
Des solutions pour diminuer notre dépendance 
aux pilules. Janvier 2019. 

• Entrevue radiophonique avec Sophie-Andrée 
Blondin pour Ici Radio-Canada Première. 
Femmes en Recherche : Science plus fiable ? 
Février 2019. 

• Entrevue radiophonique avec Isabelle Maréchal 
pour le 98.5 Montréal. Surmédicalisation : « 
C’est insensé de prendre tout ça ! » - Avril 2019.  

• Entrevue avec Valérie Borde pour le magazine 
L’Actualité. Quand les pilules rendent malades. 
Avril 2019. 

• Entrevue avec Abigal Cukier pour Profession 
Santé – Pharmaciens. The Medical Post. Avril 
2019

• Entrevue avec Isabelle Tirante pour Science et 
Avenir. Une médecine adaptée au cerveau des 
femmes. Juin 2019. 

• Entrevue avec Simon Crompton pour le UK 
Times. Why the drugs don’t work for women and 
what to do about it. Juillet 2019 

• Entrevue avec Wendy Glauser pour CMAJ News. 
New resources to aid doctors in lowering opioid 
doses. Juillet 2019 

• Entrevue avec Suzanne Blanchet pour Le 
Spécialiste. La Dre Cara Tannenbaum, une « X » 
au service de la gériatrie. Automne 2019 

Entrevue pour la radio 98,5 Montréal

Article publié dans le New York Times

Entrevue pour Ici Radio-Canada Première

https://www.nytimes.com/2019/01/28/upshot/pharmacists-drugs-health-unsung-role.html
https://www.nytimes.com/2019/01/28/upshot/pharmacists-drugs-health-unsung-role.html
https://www.nytimes.com/2019/01/28/upshot/pharmacists-drugs-health-unsung-role.html Janvier 2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/panel/102494/deprescription-reduire-medicaments-tannenbaum-roy-wittmer-ledoux
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/panel/102494/deprescription-reduire-medicaments-tannenbaum-roy-wittmer-ledoux
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/panel/102494/deprescription-reduire-medicaments-tannenbaum-roy-wittmer-ledoux.  Janvier 2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/panel/102494/deprescription-reduire-medicaments-tannenbaum-roy-wittmer-ledoux.  Janvier 2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/103535/pilule-medicament-dependance-prescription-cara-tannenbaum
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/103535/pilule-medicament-dependance-prescription-cara-tannenbaum
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/105401/femmes-science-biais-genre-sexe-sante
https://www.985fm.ca/nouvelles/sante/212063/surmedicalisation-c-est-insense-de-prendre-tout-ca-dre-cara-tanennbaum
https://www.985fm.ca/nouvelles/sante/212063/surmedicalisation-c-est-insense-de-prendre-tout-ca-dre-cara-tanennbaum
https://lactualite.com/sante-et-science/quand-les-pilules-rendent-malades/
https://www.thetimes.co.uk/article/why-the-drugs-dont-work-for-women-and-what-to-do-about-it-7lqhggmwp
https://www.thetimes.co.uk/article/why-the-drugs-dont-work-for-women-and-what-to-do-about-it-7lqhggmwp
https://cmajnews.com/2019/07/09/new-resources-to-aid-doctors-in-lowering-opioid-doses/
https://cmajnews.com/2019/07/09/new-resources-to-aid-doctors-in-lowering-opioid-doses/
https://lespecialistekiosk.milibris.com/reader/d57efe1e-84d1-469e-9ca2-1b5bb94f69fd?origin=%2Fle-specialiste%2Fle-specialiste%2F2019-11
https://lespecialistekiosk.milibris.com/reader/d57efe1e-84d1-469e-9ca2-1b5bb94f69fd?origin=%2Fle-specialiste%2Fle-specialiste%2F2019-11
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La répétition du sondage populationnel permettra de vérifier si davantage d’aînés 
initient des conversations de déprescription avec leur(s) professionnel(s) de la santé.

Recherche et innovation
Mesure de l’impact de la campagne de 
sensibilisation du public via la répétition du 
sondage populationnel pancanadien

La campagne de sensibilisation du public 
portant sur la sécurité des médicaments décrite 
précédemment, qui s’effectue en partenariat avec 
les groupes communautaires, est au centre d’un 
projet de recherche intitulé Population survey 
to identify awareness of harmful or unnecessary 
medication use in Canadian seniors.1 

Dans le cadre de ce projet de recherche, un premier 
sondage téléphonique a été mené chez 2665 aînés 
partout au pays, d’août à octobre 2016. Deux tiers 
des répondants (65.2%, intervalle de confiance 95% 
(IC) = 63.4–67.0%) avaient à ce moment indiqué 
qu’ils étaient au fait des risques d’effets nuisibles 
associés à la consommation de médicaments, 
tandis que 7% d’entre eux indiquaient avoir déjà 
entendu le terme « déprescription ». 

Le sondage avait de plus révélé que les 
francophones étaient 72 % moins conscientisés 
aux risques des médicaments nuisibles, et qu’ils 
avaient 36 % moins de chance d’avoir déjà entendu 
le mot « déprescription », comparativement aux 
anglophones. 

Ces données servent de données de référence 
pour la poursuite du projet de recherche. En effet, 
afin de mesurer l’impact de la grande campagne 
de sensibilisation du public qui a été mise en place 
depuis 2016, le sondage populationnel sera répété 
en 2020. 

Les données recueillies pourront être comparées 
avec celle de 2016, pour évaluer si le niveau 
de sensibilisation face aux effets nuisibles des 
médicaments, aux médicaments potentiellement 
inappropriés et la fréquence des conversations de 
déprescription entre le public et les professionnels 
de la santé ont évolué depuis cette époque.

1. Turner, J.P. and Tannenbaum, C. (2017), Older Adults’ Awareness of Deprescribing: A Population‐Based Survey. J Am Geriatr Soc, 65: 2691-2696. 
doi:10.1111/jgs.15079
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Professionnels de la 
santé

Transfert de connaissances
1. 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 
offrant de nombreuses conférences portant 
sur la déprescription et l’usage sécuritaire des 
médicaments chez les aînés en 2019.

Quoi? Où? Quand?

Webinaire, 
Communauté 
de pratique des 
infirmières, First 
Nations Health 
Authorities 

Colombie-
Britannique

Janvier 
2019

Conférence, Hôpital 
Charles Lemoyne

Longueuil, 
Québec

Janvier 
2019

Conférence annuelle 
de la Société de la 
médecine rurale du 
Canada

Halifax, 
Nouvelle-
Écosse

Avril 2019

Journée de formation 
- Association 
des médecins 
omnipraticiens de 
l’Estrie

Sherbrooke, 
Québec

Avril 2019

Sommet régional 
sur la sécurité des 
médicaments

Winnipeg, 
Manitoba

Avril 2019

Conférence, 
Rencontre annuelle 
des infirmières du 
Manitoba

Winnipeg, 
Manitoba

Avril 2019

Webinaire, Medication 
Safety Learning and 
Action Network

États-Unis Avril 2019

Quoi? Où? Quand?

Conférence, Sommet 
annuel de l’Agence 
canadienne des 
médicaments et des 
technologies de la 
santé

Edmonton, 
Alberta

Mai 2019

Conférence, 3rd 
Annual Houston 
Medication Safety 
Symposium

États-Unis Mai 2019

Sommet régional 
sur la sécurité des 
médicaments

Vancouver, 
Colombie-
Britannique

Mai 2019

Conférence, Société 
de gériatrie du Canada

Halifax, 
Nouvelle-
Écosse

Mai 2019

Conférence et atelier, 
Sommet annuel de 
Choisir avec soin 
Canada

Montréal, 
Québec

Mai 2019

Webinaire, 
Communauté de 
pratique pour l’usage 
approprié des 
antipsychotiques

En ligne Mai 2019

Webinaire, Association 
des infirmières du 
Manitoba

En ligne Août 2019

Sommet régional 
sur la sécurité des 
médicaments

Moncton, 
Nouveau-
Brunswick

Septembre 
2019

Conférence, Groupe 
d’éducation médicale 
Caméléo

Montréal, 
Québec

Septembre 
2019

Conférence Geri-Yeah-
Tricks, Formation pour 
étudiants en médecine 
de l’Université de 
Montréal et de 
l’Université McGill

Montréal, 
Québec

Septembre 
2019

Conférence, Oregon 
Legacy Health System

États-Unis Octobre 
2019

Conférence et atelier, 
Rencontre annuelle de 
la Société de gériatrie 
de l’Oregon

États-Unis Octobre 
2019

Webinaire, Institut 
canadien pour la 
sécurité des patients

En ligne Novembre 
2019
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Recherche et innovation
1. DEPRESCRIBE-IT : Faciliter la 

déprescription en soins de première 
ligne en misant sur le dossier 
médical électronique

De par l’approche globale qu’ils adoptent face 
à la santé de leurs patients, les cliniciens en 
première ligne sont des acteurs essentiels pouvant 
assurer l’usage optimal des médicaments et la 
déprescription de médicaments inappropriés chez 
leurs patients. De plus, ces professionnels de la 
santé (médecins de famille, infirmières praticiennes 
spécialisées, pharmaciens en GMF, etc.) sont en 
excellente position afin d’assurer que les approches 
thérapeutiques adoptées concordent avec les 
priorités et les préférences de leurs patients, en 
utilisant l’approche patient-partenaire.

Différentes barrières à la déprescription sont 
connues en première ligne, et l’équipe de recherche 
de la titulaire a souhaité tester des mécanismes 
visant à surmonter ces barrières pour faciliter la 
déprescription de médicaments inappropriés. Pour 
ce faire, nous avons collaboré avec Omnimed, un 
fournisseur de dossier médical électronique (DMÉ) 
québécois dans le cadre du projet de recherche 
DEPRESCRIBE-IT.  

Pour faciliter le processus de déprescription en 
soins de première ligne, l’équipe de recherche a 
travaillé avec Omnimed pour offrir aux cliniciens la 
possibilité de :
• Mieux documenter les interventions de 

déprescription via l’usage d’un gabarit 
standardisé, ce qui facilite la collaboration 
entre les différents membres de l’équipe 
interdisciplinaire,

• Faciliter l’identification des patient candidats à 
la déprescription, via une extraction automatisée 
des données, et

• Augmenter l’accessibilité aux outils de 
déprescription basés sur les données probantes, 
incluant les brochures destinées aux patients et 
les algorithmes de déprescription.

2. Publications pour les professionnels 
de la santé

Article sur la déprescription - Québec Pharmacie, 
section « Les pages bleues » 

L’équipe de la titulaire a travaillé sous sa 
supervision pour publier une mise à jour étoffée des 
connaissances en matière de déprescription dans 
l’édition de juillet/août 2019 de la revue Québec 
Pharmacie.

Avec l’utilisation de cas-patients pour guider la 
réflexion, cet article présente des stratégies et 
des outils basés sur l’évidence pouvant servir aux 
pharmaciens qui désirent optimiser la thérapie 
pharmacologique de leurs patients et prévenir les 
effets néfastes des médicaments, particulièrement 
chez les aînés. L’article fournit également des façons 
concrètes d’intégrer ces activités dans un quotidien 
professionnel occupé.
 
Article sur la déprescription – Pratique de 
la physiothérapie – Journal de l’Association 
canadienne de physiothérapie

La titulaire a publié un article intitulé    
« Polypharmacie 101 et le rôle des physiothérapeutes 
dans la déprescription » dans l’édition de juillet-août 
2019 du magazine Pratique de la physiothérapie, 
envoyé à tous les membres de l’Association 
canadienne de physiothérapie. Cet article donne 
un état des faits en matière de polypharmacie et 
d’usage des médicaments chez les aînés, et détaille 
comment les physiothérapeutes peuvent agir 
pour prévenir les effets néfastes des médicaments 
et promouvoir la déprescription. L’article met 
l’emphase sur le rôle crucial qu’ils peuvent jouer 
pour aider à déprescrire les médicaments à risque 
d’effets néfastes utilisés en douleur chronique, par 
exemple, les opioïdes.
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L’objectif du projet était d’évaluer la faisabilité, 
l’intérêt, l’acceptabilité et l’utilisation des 
outils d’aide à la déprescription portant sur 
les sédatifs-hypnotiques, les inhibiteurs de la 
pompe à protons (IPP) et les opioïdes chez les 
cliniciens de première ligne utilisant le DMÉ 
Omnimed. 

Le projet a été déployé tout au long de 2019, selon 
les étapes suivantes : 
• Octobre 2018 – Avril 2019 : Développement 

et mise en place des différents outils et 
fonctionnalités dans le DMÉ en partenariat avec 
Omnimed. Ces améliorations au DMÉ ciblent 
à la fois les IPP, les opioïdes et les sédatifs-
hypnotiques :

• Gabarit de déprescription dans la note 
clinique

• Algorithmes de déprescription
• Brochures pour les patients
• Vidéos éducatives pour les cliniciens 

portant sur la déprescription
• Liste de candidats à la déprescription 
• Calculatrice de réduction des doses 

d’opioïdes
• Avril 2019 : Lancement officiel du projet. Les 

outils sont mis à la disposition de tous les 
cliniciens utilisateurs du logiciel Omnimed, dans 
194 cliniques principalement situées dans les 
régions de l’Estrie, de la Montérégie et du Grand 
Montréal.

• Avril 2019 - Octobre 2019 : Collecte de données 
effectuée en continu quant à l’utilisation des 
outils en déprescription par les prescripteurs au 
sein du DMÉ. Au cours des trois premiers mois, 
48% des médecins de famille (n=578) ont eu au 
moins une interaction virtuelle avec l’invitation 

envoyée faisant la promotion des outils en 
déprescription.

• Novembre 2019 : Pour faire davantage 
connaître les outils en déprescription, nous 
avons désiré mesurer l’impact de conférences-
midi sur leur taux d’utilisation dans un 
échantillon de groupes de médecine familiale 
(GMF) utilisant Omnimed. Selon une approche 
d’échantillonnage de commodité, nous avons 
organisé des conférences-midis d’une durée de 
45 minutes dans 9 GMF des régions estriennes 
et montréalaises. Au total, 64 cliniciens ont 
participé à ces présentations, incluant 25 
médecins de famille, 10 résidents en médecine, 
9 pharmaciens en GMF et 20 infirmières 
cliniciennes. Lors des présentations, l’équipe 
de recherche a collecté des commentaires et 
suggestions pour améliorer l’expérience des 
cliniciens lors de l’utilisation des outils dans 
Omnimed. Nous avons également recruté des 
cliniciens intéressés à compléter une courte 
entrevue semi-structurée par téléphone, de deux 
à trois semaines après la présentation. L’objectif 
était de vérifier si la présentation avait eu un 
impact sur la fréquence d’utilisation des outils et 
permettait à l’équipe de collecter de nouveaux 
commentaires sur l’expérience globale des 
utilisateurs.

• Décembre 2019 : Les entrevues semi-
structurées ont été complétées. Cela a permis 
à l'équipe d'obtenir des données en matière 
d’utilisation, d’acceptabilité et d’intérêt de la part 
de ces cliniciens.

La tenue des conférences a permis d’évaluer 
l’acceptabilité et l’intérêt des cliniciens face à 
ce genre d’outils, et la nécessité de promouvoir 
davantage ces fonctionnalités pour stimuler leur 
utilisation. 

Gabarit de note clinique sur la déprescription des IPP intégré au logiciel Omnimed
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Les commentaires recueillis ont aussi permis de 
mettre en relief certaines améliorations à effectuer, 
notamment :
• Étoffer le gabarit de la note clinique pour y 

inclure davantage de paramètres spécifiques au 
patient (dose actuelle du médicament, tentatives 
antérieures de déprescription, etc.), et

• Synchroniser le gabarit de note clinique avec 
le prescripteur informatique d’Omnimed, pour 
permettre de générer des ordonnances pré-
écrites lors du processus de déprescription.

En 2020, les prochaines étapes du projet 
DEPRESCRIBE-IT sont les suivantes :
• Poursuivre la collecte de données 

d’utilisation des différents outils de 
déprescription au sein du DMÉ par 
les cliniciens, et comparer les taux 
d’utilisation des cliniques ayant bénéficié 
d'une séance de conférences-midi au 
groupe contrôle.

• Procéder à une réévaluation des outils 
et y intégrer certaines des modifications 
suggérées lors des conférences-midi 
et des entrevue semi-structurées, en 
collaboration avec Omnimed.

• Les fonctionnalités existantes de type 
« tableau de bord » dans Omnimed 
(présentement utilisés pour la prise en 
charge de patients souffrant de maladie 
pulmonaire obstructive chronique) 
pourraient être utilisées lors d'une 
deuxième phase. Des discussions sont 
prévues avec l’équipe d’Omnimed au 
cours des prochains mois pour évaluer 
cette possibilité. 

1. Canadian Institute for Health Information. Drug Use Among Seniors in Canada, 2016. Ottawa, ON: CIHI; 2018. 
2. Gingras, et al. Retrospective Cohort Study of the Prevalence of Off-label Gabapentinoid Prescriptions in Hospitalized Medical Patients. J. Hosp. 
Med 2019;9;547-550. Published online first May 10, 2019. doi:10.12788/jhm.3203 
3. Shanthanna H, Gilron I, Rajarathinam M, et al. Benefits and safety of gabapentinoids in chronic low back pain: a systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials. PLoS Med. 2017;14(8):e1002369. doi: 10.1371/journal.pmed.1002369.
4. Enke O, New HA, New CH, et al. Anticonvulsants in the treatment of low back pain and lumbar radicular pain: a systematic review and meta-
analysis. CMAJ. 2018;190(26):E786-E793. doi: 10.1503/cmaj.171333.
5. Kane CM, Mulvey MR, Wright S, Craigs C, Wright JM, Bennett MI. Opioids combined with antidepressants or antiepileptic drugs for cancer pain: 
systematic review and meta-analysis. Palliat Med. 2018;32(1):276-286. doi:10.1177/0269216317711826.

2. Développement et évaluation d’une 
brochure EMPOWER portant sur les 
gabapentinoïdes

Le succès de l’étude clinique EMPOWER est 
indiscutable, et a mené à l’adoption de la brochure 
portant sur les sédatifs-hypnotiques et destinée 
aux patients par un grand nombre de cliniciens, 
au Canada et ailleurs dans le monde. Motivée à 
continuer à innover et à répondre aux besoins 
des cliniciens, la titulaire développe l’éventail de 
brochures EMPOWER disponibles afin de bien 
répondre aux tendances en matière d’utilisation des 
médicaments chez les aînés. 

Après les sédatifs-hypnotiques, les 
antihistaminiques de première génération, 
les inhibiteurs de la pompe à protons, les 
anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les 
antipsychotiques, les sulfonylurées à longue action 
et les opioïdes, l’équipe de recherche a développé 
en 2019 une version de la brochure EMPOWER 
portant sur les gabapentinoïdes. 

Le besoin pour ce type de document était plus 
clair que jamais et les requêtes de cliniciens à 
ce sujet, nombreuses. D’abord, la gabapentine 
et la prégabaline sont des médicaments d’usage 
courant dans la population gériatrique, et leur 
taux d’utilisation est en hausse. Selon les données 
de l’Institut canadien d’information sur la santé1, 
10% des aînés au Québec sont utilisateurs 
d’antiépileptiques. Une grande proportion de l’usage 
des gabapentinoïdes est catégorisée comme étant 
« hors-indication », tel que démontré dans une 
étude rétrospective chez des patients hospitalisés2.  
L’efficacité de ces médicaments pour traiter les 
douleurs neuropathiques et la lombalgie chronique 
est de plus remise en cause dans différentes méta-
analyses3,4,5, alors que les effets indésirables comme 
la confusion, l’œdème, la somnolence et les chutes 
dans la clientèle âgée préoccupent. L’utilisation 
concomitante des gabapentinoïdes et opioïdes est 
liée à une augmentation des cas de dépression 
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respiratoire, menant à des hospitalisations 
et des décès. L’American Geriatrics Society6 
indique maintenant que l’utilisation combinée de 
gabapentinoïdes et d’opioïdes est à proscrire dans 
la population âgée. Finalement, une augmentation 
des cas d’abus et de mésusage a mené à la mise en 
place de mesure restrictives quant à la prescription 
de ces médicaments dans différents pays, comme 
l’Angleterre. 

Afin d’utiliser les données probantes déjà disponible, 
les adaptations de la brochure se basent sur les 
théories de changement du comportement et de 
dissonance cognitive ayant mené aux résultats de 
l’étude EMPOWER, ciblant les sédatifs-hypnotiques. 
Les sections suivantes sont donc incluses dans la 
brochure portant sur les gabapentinoïdes :
• Questions pour 

le patient/son 
proche aidant

• Témoignage d’un 
patient

• Traitements non-
pharmacologiques 
basées sur 
l’évidence pour la 
douleur chronique

• Informations sur 
le processus de 
sevrage

La brochure a été développée et révisée par 
différents experts, incluant des pharmaciens, des 
médecins spécialistes et des médecins de famille. 
Le langage a été révisé, en français et en anglais, 
pour assurer l’accessibilité aux lecteurs avec faible 
niveau d’alphabétisme. 

En 2020, la brochure sera évaluée dans le cadre 
de groupes de discussion ayant lieu au centre de 
recherche de l’Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal. L’équipe de recherche recrutera des 
patients âgés de 65 ans et plus, vivant dans la 
communauté et utilisateurs de gabapentinoïdes, 
afin d’évaluer l’impact du document et recueillir 
leurs commentaires. Elle sera ensuite mise à la 
disposition des cliniciens et fera partie de la trousse 
à outils destinée aux patients et aux professionnels 
de la santé.

6. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2019 
Apr;67(4):674-694. doi: 10.1111/jgs.15767. Epub 2019 Jan 29.

3. Développement d’un cadre de 
référence curriculaire pour favoriser 
une approche interprofessionnelle 
en déprescription

De par son rôle de directrice du Réseau canadien 
pour la déprescription (ReCaD), la titulaire guide les 
activités de cet organisme au quotidien. Le ReCaD 
tient depuis ses débuts en 2015 des rencontres 
d’un comité de professionnels de la santé experts, 
regroupant cliniciens et chercheurs de partout 
au pays investis à réduire les effets nuisibles des 
médicaments et à sensibiliser et outiller leurs pairs à 
cet effet.

C’est dans ce contexte que le comité des 
professionnels de la santé planche depuis l’été 2019 
à la rédaction d’un cadre de référence curriculaire 
visant à détailler l’approche interprofessionnelle 
supportant le processus de déprescription, afin que 
ceci soit inclus dans le curriculum des différents 
programmes de formation des professionnels de la 
santé au pays. 

Ce document sera présenté aux diverses 
organisations responsables de l’enseignement 
et de l’accréditation des programmes d’entrée 
à la pratique en médecine, pharmacie et en 
soins infirmiers. À terme, l’objectif est que ce 
document soit endossé par ces organisations 
afin d’encourager la mise en place d’activités 
d’enseignement portant sur la sensibilisation au 
phénomène de polypharmacie et surutilisation 
des médicaments, l’identification de médicaments 
inappropriés et d’effets indésirables, et la mise en 
place d’un processus de déprescription sécuritaire.

En 2020, le comité continuera à développer le cadre 
de référence curriculaire et désire soumettre ce 
document aux différentes autorités compétentes en 
matière de formation des professionnels de la santé, 
en espérant qu’elles endossent le document.

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/03/pregabalin-and-gabapentin-guidance-v1.pdf
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4. Un premier Colloque collaboratif 
franco-canadien sur la recherche en 
déprescription

En janvier 2019, la titulaire et 
son équipe ont été les hôtes du 
premier colloque virtuel franco-
canadien sur la déprescription. 
Intitulé « Déprescription chez 
la personne âgée : comment 

agir ensemble ? » et organisé en partenariat avec la 
Société de formation thérapeutique du généraliste 
(SFTG), le colloque s’est tenu le 25 janvier 2019, 
en parallèle au centre de recherche de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal et dans une 
salle de conférence gérée par la SFTG à Paris. La 
SFTG regroupe des médecins généralistes français 
et a pour objectif principal la formation médicale 
continue de ce corps professionnel.

Les deux groupes ont pu échanger par 
vidéoconférence et permettre le partage de 
données probantes issues de projets de recherche 
menés par des experts issus des deux pays. Lors du 
colloque, la titulaire a pu présenter les activités en 
lien avec l’usage sécuritaire des médicaments au 
pays, en identifiant les différents leviers d’action.

Ce colloque a eu un impact marqué, puisque la 
SFTG s’est par la suite emparée de ce dossier pour 
créer un comité d’action sur l’usage sécuritaire 
des médicaments dans la région parisienne, ce qui 
continuera à évoluer en 2020. 

5. Collaboration avec différentes 
équipes cliniques à l’international 
pour adapter et traduire les 
brochures EMPOWER 

Le rayonnement créé par les études EMPOWER et 
D-PRESCRIBE a permis à la titulaire de collaborer 
avec des chercheurs et cliniciens partout sur la 
planète. 

Les brochures EMPOWER ont été traduites 
et adaptées dans plusieurs langues via ces 
partenariats, incluant le portugais, l’islandais, le turc, 
le flamand et l’allemand. Brochures pour les patients traduites et 

adaptées dans plusieurs langues

https://www.sftg.eu/qui-sommes-nous/
https://www.sftg.eu/qui-sommes-nous/
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Politique publique

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

En 2019, la titulaire a poursuivi son travail pour 
stimuler la volonté d’agir des décideurs politiques 
face aux taux d’utilisation alarmants de sédatifs-
hypnotiques chez les aînés dans la province. 

En continuité avec les activités des dernières 
années, la titulaire collabore avec l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) et le Ministère de la Santé et Service 
sociaux du Québec (MSSS), afin d’évaluer les 
besoins et les stratégies visant à réduire l’utilisation 
de sédatifs-hypnotiques chez les aînés dans 
la province. En juin 2019, une analyse des taux 
de consommation de benzodiazépines dans la 
population âgée de 65 ans et plus fut effectuée par 
l’INESSS et présentés lors d’une séance de la Table 
de concertation du MSSS. La titulaire a été appelée 
à participer à cette séance et à commenter les 
résultats de cette analyse. Les résultats indiquaient 
une prévalence croissante des taux d’utilisation 
de benzodiazépines selon une distribution 
géographique d’est en ouest, atteignant un seuil 
de 40% dans les régions les plus à l’est comme la 
Gaspésie ou les Îles de la Madeleine. En réponse à 
ces statistiques alarmantes, des mesures concrètes 
seront mises de l’avant en 2020 lors d’une prochaine 
séance de la Table de concertation du MSSS.

1. Martin P, Tamblyn R, Benedetti A, Ahmed S, Tannenbaum C. Effect of a Pharmacist-Led Educational Intervention on Inappropriate Medication 
Prescriptions in Older Adults: The D-PRESCRIBE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;320(18):1889–1898. doi:10.1001/jama.2018.16131
2. Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, Benedetti A, Ahmed S. Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through 
direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern Med. 2014; 174(6):890-8

2. Projet de loi 31 : élargissement 
du champ de pratique des 
pharmaciens et prise en charge du 
processus de déprescription 

Lors d’une rencontre avec l’équipe de la Ministre 
de la Santé et des Services sociaux du Québec en 
juin 2019, les données probantes issues des projets 
de recherche de la titulaire, incluant les études 
D-PRESCRIBE1 et EMPOWER2 ont été partagées 
afin de soutenir l’élargissement du champ de 
pratique des pharmaciens pour y inclure les 
activités de déprescription, ce qui fut relevé dans le 
projet de loi 31, présenté le 13 juin 2019.

La titulaire a par la suite collaboré avec l’Ordre 
des pharmaciens du Québec (OPQ) lors des 
audiences parlementaires portant sur ce projet de 
loi en fournissant une lettre d’appui incluse dans 
le mémoire déposé par l’OPQ. Cette lettre détaille 
les projets de recherche de la titulaire et la façon 
dont les résultats de ces recherches supportent 
le rôle que peuvent jouer les pharmaciens 
communautaires pour initier la déprescription et 
effectuer le suivi de leurs patients tout au long du 
processus de façon optimale.

Le mémoire est accessible sur le site web de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec, ou en cliquant ici.

Avec cette forte implication dans les sphères 
publiques politiques, la titulaire est fière de 
constater l’impact de sa recherche sur la pratique 
actuelle et future des pharmaciens communautaires 
québécois. C’est une réelle chance que de pouvoir 
collaborer avec les différentes parties prenantes 
pour améliorer les soins pharmaceutiques 
prodigués aux Québécois et Québécoises.

https://www.opq.org/doc/media/5187_38_fr-ca_0_memoire_pl_31_vf.pdf
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Événements régionaux 
sur l’usage sécuritaire 
des médicaments chez 
les aînés

En 2018, on se rappelle que le Réseau canadien 
pour la déprescription avait organisé un Sommet 
sur l’usage sécuritaire des médicaments à Montréal, 
regroupant plus d’une centaine de participants, 
représentant différentes parties prenantes de 
partout au pays. 

En 2019, la titulaire et son équipe ont continué 
leur travail pour rejoindre encore plus de parties 
prenantes impliquées à sensibiliser, outiller et 
mettre en place des programmes pour rendre 
l’usage des médicaments sécuritaire chez les aînés, 
via l’organisation de sommets régionaux. 

L’objectif de ces événements était de : 

• Apprendre : Partager données probantes 
et avis d’experts sur l’usage sécuritaire des 
médicaments chez les aînés.

• Outiller : Se familiariser avec des 
programmes et ressources-clés dans le 
domaine de la sécurité des médicaments.

• Connecter : Créer des liens entre les parties 
prenantes en matière d’usage sécuritaire des 
médicaments chez les aînés, incluant des 
leaders du communautaire, de la santé, de la 
recherche et de la politique.

• Catalyser : Identifier des solutions concrètes 
au plan régional pour améliorer la sécurité 
des médicaments chez les aînés. 

L’équipe de la titulaire a organisé trois événements 
régionaux en 2019, regroupant environ une centaine 
de participants à chaque occasion :

• Le 9 avril, à Winnipeg, s’est tenu le sommet 
régional du Manitoba

• Le 17 mai, à Vancouver, s’est tenu le sommet 
régional de la Colombie-Britannique

• Le 27 septembre, à Moncton, s’est tenu le 
sommet régional des Maritimes 

Chacun de ces événements présentait des 
conférenciers experts et mettait la lumière sur des 
enjeux régionaux. Ces événements ont permis la 
création de comités avec qui l’équipe de recherche 
continuerait à collaborer sur des initiatives locales 
suite à l’événement. 

En 2020, l’équipe de recherche fera le suivi auprès 
de tous les participants des événements régionaux 
afin de soutenir les initiatives émanant de ces 
événements. Elle s’assurera également de mesurer 
l’impact de ces événements sur les activités des 
différentes parties prenantes. De plus, un nouvel 
événement est prévu en Saskatchewan en avril 
2020. 

Des pourparlers sont en cours avec différents 
partenaires pour évaluer s’il serait possible 
d’organiser un événement de la sorte au Québec en 
2020 ou 2021.

 

Sommet régional du Manitoba

Sommet régional de la Colombie-Britannique

Sommet régional des Maritimes
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Publications

a. Recension de politiques publiques visant à 
réduire l’utilisation de sédatifs-hypnotiques chez 
les adultes vivant dans la communauté

Une bonne part des activités de la titulaire sont 
dédiées à utiliser la recherche pour informer et 
guider au mieux les décisions des acteurs politiques 
en matière d’usage sécuritaire des médicaments. 
C’est avec cet objectif en tête que l’équipe de 
recherche a procédé à la recension de la littérature 
afin d’identifier des politiques publiques visant à 
réduire l’utilisation de sédatifs-hypnotiques dans la 
population adulte ambulatoire, ici comme ailleurs. 
En plus des résultats obtenus via la mise en place 
de ces politiques au niveau des taux d’utilisation des 
sédatifs-hypnotiques, cette recension avait pour but 
d’identifier les conséquences inattendues causées 
par de tels programmes.

La recherche a permis d’identifier 1083 titres et 
résumés, desquels 146 articles furent révisés. 
Au final, neuf études indépendantes ont été 
sélectionnées, décrivant sept politiques publiques 
différentes. En comparant les différentes approches, 
il a été intéressant de constater que les stratégies de 
sensibilisation du public et celles liées à la sécurité 
routière étaient des plus efficaces et minimisait les 
conséquences inattendues. 

Shaw J, Murphy AL, Turner JP, Gardner DM, Silvius 
JL, Bouck Z, Gordon D, Tannenbaum C. Policies for 
Deprescribing: An International Scan of Intended and 
Unintended Outcomes of Limiting Sedative-Hypnotic 
Use in Community-Dwelling Older Adults. Healthcare 
Policy. 2019 Mai;14(4):39-51.

b. Protocole TAPERING : mesure de l’impact 
d’une politique provinciale visant à réduire 
l’utilisation des opioïdes en traitement de la 
douleur chronique non-cancéreuse

L’étude TAPERING a permis la mise à grande 
échelle de l’étude EMPOWER, soit l’envoi d’une 
brochure éducative à des patients utilisant 
certains médicaments reconnus comme étant 
potentiellement inappropriés. 

Cette étude pragmatique, prospective, randomisée 
par grappes et conçue en parallèle cible les 

patients utilisateurs d’opioïdes en traitement de la 
douleur chronique non-cancéreuse au Manitoba. 
Les patients ont été identifiés par les autorités 
gouvernementales, la moitié d’entre eux ayant reçu 
la brochure à domicile, tandis que l’autre cohorte 
recevait les soins habituels.  

Le critère d’évaluation 
principal de l’étude 
TAPERING est le taux de 
cessation des opioïdes six 
mois après la réception 
de la brochure éducative, 
en se basant sur les 
données de réclamations. 
Le critère d’évaluation 
secondaire inclut une 
réduction de 25% ou plus 
de la dose (en équivalent 
morphine), une réduction 
sous le seuil de 90 mg de morphine-équivalent ou 
un changement vers un autre médicament opioïde 
ou non-opioïde. 

Les résultats de l’étude TAPERING seront publiés en 
2020.

Turner JP, Caetano P, Tannenbaum C. Leveraging 
policy to reduce chronic opioid use by educating 
and empowering community dwelling adults: a study 
protocol for the TAPERING randomized controlled 
trial. Trials. 2019 Jul 9;20(1):412.

c. Guide pour réduire l’utilisation de sédatifs-
hypnotiques chez les patients hospitalisés en 
soins non-critiques

Ce guide supporte la mise en place de programmes 
et d’interventions efficaces visant à réduire le 
recours au sédatifs-hypnotiques chez les patients 
hospitalisés en soins non-critiques. Ce texte peut 
servir de référence aux équipes d’amélioration 
de la qualité qui désirent limiter l’utilisation de 
médicaments inappropriés en contexte hospitalier.

Soong C, Burry L, Cho HJ, Gathecha E, Kisuule F, 
Tannenbaum C, Vijenthira A, Morgenthaler T. An 
Implementation Guide to Promote Sleep and Reduce 
Sedative-Hypnotic Initiation for Noncritically Ill 
Inpatients. JAMA Intern Med. 2019 Jun 3. doi: 10.1001/
jamainternmed.2019.1196.
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d. Évaluation de questionnaires destinés aux 
patients pour prédire le succès du processus de 
déprescription

La titulaire a publié les résultats d’une analyse 
post-hoc secondaire, basée sur l’étude clinique 
D-PRESCRIBE. Cette analyse était destinée à 
valider la capacité de questionnaires existants tels 
que le Patients’ Attitudes Towards Deprescribing 
(PATD) ou le Beliefs about medicines Questionnaire 
(spécifique) (BMQ-Specific) à identifier les 
patients chez qui le processus de déprescription 
mènerait à un succès, soit l’arrêt du médicament 
potentiellement inapproprié.

Le degré d’association entre les réponses aux 
questionnaires PATD et BMQ-Specific et les succès 
du processus de déprescription à six mois a donc 
été mesuré. 86% des participants (Intervalle de 
confiance 95% [IC] 83-89%) indiquaient être 
intéressés à déprescrire au point de départ, mais 
seulement 41% ont réussi à cesser leur médicament 
(IC 95% 37-46%). Aucune question spécifique 
des questionnaires BMQ-Specific ou PATD (en 
combinaison ou de façon indépendante) n’était 
prédictive de succès ou d’échec dans le processus 
de déprescription, indiquant une validité faible de 
ces questionnaires. Une deuxième publication issue 
de cette analyse a permis de pousser la réflexion un 
peu plus loin.  

Turner JP, Martin P, Zhang YZ, Tannenbaum C. 
Patients beliefs and attitudes towards deprescribing: 
can deprescribing success be predicted? Res Social 
Adm Pharm. 2019 Jul 10. pii: S1551-7411(19)30102-0.

Turner JP, Martin P, Zhang YZ, Tannenbaum C. 
Complexities in predicting deprescribing success 
using patients’ beliefs and attitudes. Res Social 
Adm Pharm. 2019 Dec;15(12):1499. doi: 10.1016/j.
sapharm.2019.09.004. Epub 2019 Sep 5

e. Bien communiquer la déprescription en 
contexte de soins palliatifs : l’approche FRAME

La titulaire a participé à la rédaction d’un article 
détaillant l’approche FRAME, visant à guider les 
professionnels de la santé à initier les conversations 
de déprescription avec leurs patients en contexte 
de soins palliatifs. Cette approche mise sur le lien de 
confiance patient-professionnel de la santé, une offre 
de soins prodigués en fonction des priorités du patient 
et la continuité de cette conversation au fil du temps.

Cette publication démontre l’implication de la 
titulaire à développer la littérature scientifique en 
déprescription dans différents contextes cliniques, 
des soins ambulatoires aux soins palliatifs.

Felton M, Tannenbaum C, McPherson ML, 
Pruskowski J. Communication Techniques for 
Deprescribing Conversations #369. J Palliat Med. 
2019 Mar;22(3):335-336.

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. 

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

Alex Halmé, résident en médecine
Département de gériatrie, Résident en médecine 
interne, Université McGill 2018-2020
Analytic approaches to randomized trials with older 
adults.

Kim Anh Phung, étudiante au doctorat de 
premier cycle
Faculté de pharmacie, Université de Montréal
Stage STOP – Février 2019

Zahra Shaheda, étudiante au doctorat de 
premier cycle
Faculté de pharmacie, Université de Montréal
Stage STOP – Novembre 2019

Yi Zhi Zhang, étudiante au doctorat de premier 
cycle
Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 
2017-2019
Measuring impact of a deprescribing intervention: is 
patient and healthcare provider trust compromised?
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Subventions

Tannenbaum, C.                    400 000 $
2016-2020
Transformer la recherche pour un avenir en meilleure 
santé et une qualité de vie améliorée pour les 
personnes âgées
Chercheur boursier - Chaire Nationale
Fonds de recherche du Québec – Santé

Tannenbaum, C., Ahmed, S., Tamblyn RM., Benedetti A.         
2019-2024         1 627 306 $
Effectiveness of a consumer-targeted pharmacist-
led educational intervention to reduce inappropriate 
prescriptions
Instituts de recherche en santé du Canada

Tannenbaum C.                     900 000 $
2018-2024
Bourse de soutien au directeur scientifique
Instituts de recherche en santé du Canada

Tannenbaum, C., Turner J            120 000 $
2018-2020
Improving Primary Care in Older patients : A Focus 
on Safe and Appropriate Medications
Mitacs Élévation




