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Contactez-nous et impliquez-vous
Réseau canadien pour la déprescription
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
4565 chemin Queen-Mary, Montréal (Québec) H3W 1W5
Courriel: info@deprescribingnetwork.ca

Site web: deprescribingnetwork.ca/fra
Facebook: @deprescribingnetwork
Twitter: @DeprescribeNet

Ce rapport annuel est disponible sur notre site Web en français et en anglais. 
Copies imprimées disponibles sur demande.

Qu’est-ce que la 
déprescription?
La déprescription est le processus planifié et 
supervisé de réduction ou d’arrêt des médicaments 
qui ne sont plus bénéfiques ou qui peuvent être 
nuisibles. 
Le but est de réduire le fardeau et les préjudices 
liés aux médicaments, tout en maintenant ou en 
améliorant la qualité de vie.

mailto:info%40deprescribingnetwork.ca?subject=
http://deprescribingnetwork.ca/fra
https://www.facebook.com/deprescribingnetwork/
https://twitter.com/DeprescribeNet
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Message des 
directeurs
Si vous voulez enseigner aux gens une nouvelle façon 
de penser, ne vous fatiguez pas à tenter de leur 
enseigner. Donnez-leur plutôt un outil, dont l’utilisation 
conduira à de nouvelles façons de penser. 

–  R. Buckminster Fuller

Les gens ont besoin de ressources, de motivation et d’opportunités 
pour essayer un nouveau chemin, changer leur comportement 
et faire les choses différemment. Présentement, plus d’un aîné 
canadien sur trois prend au moins un médicament potentiellement 
inapproprié. Cela peut entraîner des risques pour la santé, y 
compris des chutes, fractures, hospitalisations et décès. Les gens 
âgés de plus de 65 ans, les femmes ainsi que ceux qui prennent 
de multiples médicaments sont particulièrement à risque. Pourtant, les choses peuvent changer. La 
population doit être mise au fait que des alternatives plus sûres existent et savoir où les trouver.
Afin de promouvoir un usage sécuritaire des médicaments ainsi que la déprescription, le Réseau canadien 
pour la déprescription fournit une gamme d’outils et de ressources à ses divers partenaires : le grand 
public, les organismes communautaires, les professionnels de la santé et les décideurs politiques. Via 
cette approche, le Réseau canadien pour la déprescription vise une réduction de 50% de l’utilisation 
des médicaments inappropriés chez les Canadiens de plus de 65 ans.
Cette année, le Réseau canadien pour la déprescription a étendu ses efforts de sensibilisation à 
travers tout le pays. Nous avons organisé plusieurs événements et campagnes de sensibilisation du 
public, y compris le lancement d’un nouveau site web (www.deprescribingnetwork.ca/fra), qui est 
un pôle d’information sur la sécurité des médicaments et la déprescription. Nous avons également 
approfondi notre compréhension de l’importance du rôle joué par les organismes communautaires 
dans la promotion du bien-être des aînés. À cet effet, nous avons mené des activités de collaboration 
avec eux pour consolider notre boîte à outils sur la saine gestion des médicaments.
Ce rapport annuel donne un aperçu du travail en cours au sein du Réseau. Nous sommes impatients 
de poursuivre notre collaboration avec les professionnels de la santé, les décideurs politiques et le 
grand public afin de changer les perceptions entourant l’utilisation des médicaments, pour un Canada 
en meilleure santé.

Cordialement,

Cara Tannenbaum & James Silvius
Codirecteurs, Réseau canadien pour la déprescription 

Message des directeurs

http://www.deprescribingnetwork.ca/fra
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Les médicaments potentiellement 
inappropriés chez les aînés comprennent :

Les antipsychotiques pour le traitement de 
l’insomnie ou en démence

Les antihistaminiques de première génération

Les sulfonylurées à longue action, utilisées dans le 
traitement du diabète

Les opioïdes dans le traitement de la douleur 
chronique non cancéreuse

Les inhibiteurs de la pompe à protons utilisés 
pendant plus de 12 semaines

Les somnifères (benzodiazépines et «Z-drugs»)   

Les effets nuisibles de 
ces médicaments : 

Interactions 
médicamenteuses

Chutes et fractures

Problèmes de mémoire

Hospitalisations et décès

~40% des aînés canadiens prennent au moins un 
médicament potentiellement inapproprié 
       (Morgan et al. 2016)
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C.-B.

Ont.

N.-É.

Sask.

Alb.

Man.

N.-B.

Î.-P.-É.

T.-N.-L.

Sulfonylurées à longue action
Benzodiazépines
Augmentation ou diminution de 2015 à 2017

2% 7%
20% 14%

0.4% 12%
31% 3%

1% 5%
30% 7%

2% 13%
23% 1%

1% 7%
42% 8%

2% 21%
23% 1%

0.4% 8%
41% 1%

1% 25%
33% 3%

1% 15%
24% 1%

Qc.
Données 
non disponibles

Pourcentage des aînés qui sont 
des utilisateurs chroniques de : 

Usage chronique des sulfonylurées à longue 
action et des sédatifs-hypnotiques chez les 
aînés par province
L’usage chronique des sulfonylurées à longue action a diminué partout au 
Canada entre 2015 et 2017. Dans la plupart des provinces, une réduction de 
l’usage chronique des benzodiazépines a aussi été observée. 

Les réussites

À NOTER
Sulfonylurées à longue action
• Partout au pays, moins de 2% des aînés sont des utilisateurs chroniques.
• La plus grande réduction de l’utilisation a été notée en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Benzodiazépines
• Les plus hauts taux d’usage chronique chez les aînés se trouvent au Nouveau-Brunswick 

(25%) et à Terre-Neuve-et-Labrador (21%). 
• La Saskatchewan (5%), l’Ontario (7%) et la Colombie-Britannique (7%) ont les plus faibles taux 

d’utilisateurs chroniques. 
• La plus grande réduction de l’utilisation a été notée en Colombie-Britannique.

Source: Institut canadien d’information sur la santé

Les réussites et les défis
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C.-B.

Ont.

N.-É.

Sask.

Alb.

Man.

N.-B.

Î.-P.-É

T.-N.-L.

Inhibiteurs de la pompe à protons
Opioïdes
Augmentation ou diminution de 2015 à 2017

18% 5%
2% 0%

17% 5%
7% 2%

18% 6%
1% 0%

22% 5%
7% 2% 21% 3%

1% 1%

29% 5%
5% 13%

25% 5%
2% 0%

29% 6%
13% 2%

8% 5%
3% 10%

Pourcentage des aînés qui sont 
des utilisateurs chroniques de : 

Qc.
Données 
non disponibles

Usage chronique des inhibiteurs de la pompe 
à protons et des opioïdes chez les aînés par 
province
Entre 2015 et 2017, le taux d’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons 
a augmenté partout au Canada, sauf en Ontario. Le taux d’utilisation des 
opioïdes est resté stable chez les aînés.

Les défis

Source: Institut canadien d’information sur la santé

À NOTER
Inhibiteurs de la pompe à protons
• Les aînés à Terre-Neuve et Labrador (29%) et au Nouveau-Brunswick (29%) sont les plus 

grands utilisateurs chroniques. 
• La Colombie-Britannique possède le plus faible taux d’utilisateurs chroniques.
• La plus grande hausse d’utilisation a été observée à Terre-Neuve-et-Labrador.

Opioïdes
• L’utilisation chronique d’opioïdes chez les aînés est restée plutôt stable dans toutes les 

provinces. Toutefois, une hausse a été remarquée au Nouveau-Brunswick tandis qu’une 
diminution a été notée en Colombie-Britannique. 

Les réussites et les défis
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Le Réseau en bref

Des professionnels 
de la santé engagés

Des cliniciens

Des décideurs 
politiques

Des chercheurs

Des défenseurs des 
droits des patients

Nous sommes :

Des organismes 
communautaires

Le Réseau en 
chiffres

5 comités

35 membres des comités 
provenant de 8 différentes 
provinces ou territoires 
canadiens

52 partenaires 
415 membres

Le Réseau en bref

Ce que nous faisons
Nous travaillons à mobiliser les connaissances et 
promouvoir la déprescription des médicaments qui ne 
sont plus bénéfiques ou qui peuvent être nuisibles.
La déprescription est un processus parfois complexe 
impliquant les patients, les aidants, les professionnels 
de la santé et les décideurs politiques. Le Réseau 
canadien pour la déprescription utilise une approche 
pratique, compréhensive et écologique pour optimiser 
la consommation des médicaments grâce à une action 
coordonnée à travers le système de santé canadien.

La Foire de la déprescription, 
Montréal, 26 avril 2017
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Nos objectifs
Augmenter la sensibilisation et réduire de 50% l’utilisation des 
médicaments nuisibles chez les aînés d’ici 2020.

Assurer l’accès aux thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques 
plus sécuritaires.

$700 millions 
de dollars via une réduction 
du nombre d’hospitalisations 
évitables causées par les 
médicaments.

$200 millions 
de dollars en dépenses 
associées aux médicaments.

(Morgan et al. 2016)

Réduire de 50% la prescription de médicaments 
inappropriés chez les aînés d’ici 2020 pourrait 
créer des économies de :

Le Réseau en bref

La Foire de déprescription, 
Montréal, 26 avril 2017
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Sensibilisation du 
grand public
S’informer sur sa santé peut être complexe et mélangeant. Pour le grand public, il peut être difficile de 
trouver des informations crédibles, pertinentes et accessibles. Les risques associés aux médicaments 
inappropriés peuvent aussi échapper aux professionnels de la santé occupés. Ceux-ci peuvent 
manquer de temps pour parler de façon détaillée d’un problème de santé ou d’un médicament. Voilà 
pourquoi les patients doivent être sensibilisés et informés quant à leurs médicaments et garder un œil 
ouvert afin de détecter les effets secondaires.
Pour combler cette lacune, le Réseau canadien pour la déprescription développe des outils et des 
ressources pédagogiques pour le grand public, les aînés et les aidants. Ces outils aident les patients à 
faire des choix éclairés sur leur santé et facilitent les conversations avec leurs fournisseurs de soins de 
santé.

Que savent les Canadiens à propos des risques associés à 
certains médicaments?
Pour le savoir, nous avons mené un sondage téléphonique en anglais ou en français dans les dix 
provinces et trois territoires auprès de 2 665 hommes et femmes de plus de 65 ans. 
Objectif: En savoir plus sur la sensibilisation des aînés canadiens quant aux effets nocifs des 
médicaments et à la déprescription.

Sensibilisation du grand public

(Turner & Tannenbaum, 2017)

60% 
des Canadiens de 65 ans 
et plus croient que l’usage 
approprié des médicaments 
devrait être une priorité 
gouvernementale nationale.

65% 
d’entre eux disent être 
au fait que certains 
médicaments peuvent 
potentiellement être nocifs 
chez les aînés.

49% 
ont effectué des recherches sur les effets 
nocifs des médicaments, en ligne ou ailleurs.

Seulement 7% 
des aînés avaient déjà entendu 
le mot « déprescription ».

41% 
ont discuté avec leur 
médecin quant à la 
possibilité d’arrêter 
certains de leurs 
médicaments.

Les francophones ont 72% 
moins de chance d’être 
conscientisés aux effets nuisibles 
des médicaments, quand on les 
compare aux anglophones.

Ceux qui ont effectué des recherches 
sur les effets nocifs des médicaments 
de façon indépendante sont 4 fois 
plus susceptibles de parler de 
déprescription avec leur médecin.
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S’attaquer à la crise des opioïdes par 
l’éducation
Pour remédier à la prescription inappropriée d’opioïdes - l’une des 
causes majeures de la crise actuelle – le Réseau canadien pour la 
déprescription collabore avec le gouvernement du Manitoba.
Objectifs:
• Sensibiliser le public aux risques associés à l’utilisation à long 

terme des opioïdes dans le traitement de la douleur chronique non 
cancéreuse.

• Encourager les gens à parler à leur médecin ou à leur pharmacien 
de la possibilité de réduire leur dose ou arrêter leur opioïde.

Dans le cadre d’un essai randomisé contrôlé, nous avons développé une 
brochure disponible en français et en anglais. La brochure a été envoyée 
par la poste à tous les résidents du Manitoba prenant des opioïdes 
contre la douleur chronique non cancéreuse qui répondaient aux critères 
d’inclusion. Les résultats de l’étude seront disponibles l’année prochaine.

Statistiques sur les opioïdes au Canada :

Sensibilisation du grand public

+ de 2 800 
décès
causés par des surdoses d’opioïdes en 
2016. Cela dépasse de plus de 50% 
le nombre de décès attribuables aux 
accidents de la route au cours de la même 
période (ICIS, 2017).

+ de 5 840 
hospitalisations
dues aux effets nocifs des opioïdes en 
2016-2017. Cela équivaut à 16 personnes 
par jour (ICIS, 2017).

75% 
des personnes dépendantes aux opioïdes 
ont débuté leur consommation via des 
médicaments d’ordonnance  (Cicero et al. 2014).

Les aînés sont les plus 
grands utilisateurs d’opioïdes 
(CCDUS, 2015).

24% des aînés  
hospitalisés dus aux effets nocifs des 
opioïdes les prenaient tels que prescrits par 
leur médecin (ICIS, 2016).

Le Canada est au 
2e rang 
derrière les États-Unis quant au taux 
d’utilisation d’opioïdes sur ordonnance par 
habitant (OICS, 2015).
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La Foire de la déprescription
Le Réseau canadien pour la déprescription a conçu et présenté la Foire de la déprescription, une 
exposition interactive détaillant l’histoire des médicaments, la saine gestion des médicaments et les 
traitements non pharmacologiques alternatifs.
Cette année, nous avons présenté la Foire de la déprescription à Montréal (Québec), Moncton 
(Nouveau-Brunswick), Québec (Québec) et Ottawa (Ontario). Des centaines de participants provenant 
de différents milieux ont assisté à ces événements.

Sensibilisation du grand public

La Foire de la déprescription, 
Montréal, 26 avril 2017
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Trousse à outils pour le public
Le Réseau canadien pour la déprescription procède au développement d’un ensemble d’outils 
pour aider les aînés, leurs familles et aidants à en apprendre davantage sur la saine gestion des 
médicaments, les risques associés à la polypharmacie et le rôle-clé que joue la déprescription. Ces 
outils encouragent également les aînés à amorcer la conversation avec leurs fournisseurs de soins de 
santé au sujet des médicaments et de la déprescription.
Le Réseau canadien pour la déprescription a organisé une série de groupes de discussion à travers le 
Canada avec des organismes communautaires travaillant avec les aînés pour guider l’élaboration de 
sa trousse à outils. Ces organismes communautaires testent présentement les outils auprès de leurs 
membres afin de recueillir leurs commentaires.

Les outils développés jusqu’à présent :

Sensibilisation du grand public

Brochure avec 
trucs et astuces 

pour bien dormir 
sans somnifères

Fiche d’information et carte 
postale sur la déprescription

Affiche sur 
l’usage 

sécuritaire 
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Brochures et outils distribués en 2017 :

Présence en ligne

Site web pour le grand public

L’été dernier, le Réseau canadien pour la déprescription 
a lancé un nouveau site Web (deprescribingnetwork.ca/
fra) pour le grand public intitulé «Ai-je encore besoin de ce 
médicament?». Le site web est un pôle d’information sur 
la sécurité des médicaments et la déprescription. Le site 
web comprend toutes nos brochures, outils et documents 
éducatifs.

Une série d’articles sur « Qu’est-ce qui est 
normal en vieillissant ? » et des quiz portant 
sur les médicaments. Les articles et les 
questionnaires sont partagés avec les organismes 
communautaires pour publication dans leurs 
infolettres et leurs sites Web.

Des brochures portant sur les risques 
associés à la prise de certains médicaments: 

antipsychotiques, antihistaminiques de 
première génération, anti-inflammatoires non 

stéroïdiens, inhibiteurs de la pompe à protons, 
sédatifs-hypnotiques et sulfonylurées.

+ de 6 000   
brochures distribuées lors 
d’événements et ateliers

+ de 5 000 
brochures envoyées 
par la poste

+ de 8 000 visiteurs 
au cours des 6 derniers mois

Sensibilisation du grand public

http://deprescribingnetwork.ca/fra
http://deprescribingnetwork.ca/fra
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Champions de la 
déprescription

Participants au groupe de 
discussion sur la brochure 

portant sur les opioïdes
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Sensibilisation des 
professionnels de la 
santé
Le Réseau canadien pour la déprescription est conscient de la nécessité de mieux outiller les 
professionnels de la santé, afin qu’ils puissent répondre aux questions de leurs patients. Il fournit aux 
médecins, aux pharmaciens et aux infirmières des ressources basées sur les données probantes pour 
faciliter la prise de décisions en matière de déprescription. Nos outils destinés aux professionnels 
de la santé ainsi que ceux développés par nos partenaires sont rassemblés sur cette page Web : 
deprescribingnetwork.ca/medecins-et-pharmaciens

Ressources pour les professionnels de la santé :

Sensibilisation des professionnels de la santé

Algorithmes de déprescription pour les classes de 
médicaments suivantes : antihyperglycémiques, 
antipsychotiques, benzodiazépines, inhibiteurs de 
la pompe à protons (développés par des membres 
du ReCaD de l’Institut de recherche Bruyère et le 
Ontario Pharmacy Evidence Network)

Opinions pharmaceutiques 
sur les antihistaminiques, 
les benzodiazépines et les 

sulfonylurées

Fiche d’information sur la 
déprescription pour les 

professionnels de la santé Collaboration avec Choisir 
avec soin Canada pour le 

développement d’une boîte à 
outils sur les benzodiazépines

http://deprescribingnetwork.ca/medecins-et-pharmaciens
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Politique publique
Le Réseau canadien pour la déprescription est en communication avec tous les gouvernements 
provinciaux et territoriaux afin d’identifier quelles politiques publiques pourraient être mises en place 
pour promouvoir un usage approprié des médicaments. Plusieurs projets potentiels à cet effet sont en 
cours de discussion avec différents gouvernements provinciaux.
Afin de s’attaquer à la problématique de l’usage inapproprié des médicaments, le Réseau propose 
des stratégies provinciales coordonnées via des mesures éducatives, la sensibilisation du public et 
l’outillage des professionnels de la santé.

Revue des politiques publiques 
internationales
Pour savoir ce que font les autres pays afin de lutter contre l’utilisation inappropriée des 
benzodiazépines, le Réseau canadien pour la déprescription a procédé à une analyse des politiques 
publiques internationales afin d’identifier celles que nous pourrions adopter au Canada.

Constatations initiales :

Au Danemark, les aînés prenant des 
benzodiazépines à action prolongée n’étaient 
plus en mesure de renouveler leur permis 
de conduire. De plus, ce changement de 
réglementation a été couplé à une formation 
accrue pour les professionnels de la santé. 
Résultat : une réduction de 66% de l’utilisation 
des benzodiazépines à action prolongée et 
de 37% des benzodiazépines à courte action. 
(Eriksen & Bjerrum 2015).

Certaines politiques misent sur la 
surveillance : aux États-Unis, les médecins 
devaient remplir trois copies d’une même 
ordonnance de benzodiazépine, dont l’une 
était envoyée au gouvernement. (Wagner et 
al. 2003).

En France, les médecins recevaient un 
honoraire s’ils réduisaient leur nombre 
d’ordonnances de benzodiazépines rédigées. 
Cette politique n’a toutefois pas mené à une 
réduction du nombre de benzodiazépines 
prescrites (Rat et al. 2014). 

Certaines politiques n’ont été empreintes de 
succès que dans certains cas : par exemple, 
la désinscription de certains médicaments 
de la liste de médicaments couverts par les 
régimes d’assurance. Aux États-Unis, les 
aînés ont continué à trouver des moyens 
d’utiliser le médicament tandis qu’aux Pays-
Bas, cette politique a mené à une réduction 
du nombre de personnes se procurant le 
médicament.

Politique publique
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Membres du comité 
exécutif
Cara Tannenbaum, MD, MSc, Codirectrice
Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement
Professeure, Facultés de médecine et de pharmacie, Université de Montréal
Directrice scientifique, Institut de la santé des femmes et des hommes, Instituts de
recherche en santé du Canada
 
James L. Silvius, BA (Oxon), MD, Codirecteur
Directeur médical, Santé des aînés, dépendances, santé mentale et pharmacie, Alberta Health 
Services

Janet Currie, MSW
Spécialiste de la sécurité des médicaments, Psychiatric Medication Awareness
Group & PharmaWatch, Psychmedaware.org
Candidate au doctorat, University of British Columbia

Barbara Farrell, BScPhm, PharmD, FCSHP
Scientifique, Institut de recherche Bruyère, Ottawa
Professeure adjointe, Département de médecine familiale, University of Ottawa
Professeure agréée adjointe, École de pharmacie, University of Waterloo 

David Gardner, PharmD, MSc
Professeur, Département de psychiatrie, Collège de pharmacie, Dalhousie University

Steve Morgan, PhD
Professeur, School of Population and Public Health, University of British Columbia

Andrea Murphy, PharmD, BSc
Professeure adjointe, Collège de pharmacie, École des sciences infirmières, Département de 
psychiatrie, Dalhousie University

Johanna Trimble
Champion du Patients for Patient Safety (Canada)
Comité directeur, Polypharmacy Risk Reduction Initiative de la Colombie-Britannique
Défenseur des consommateurs, isyourmomondrugs.com

Membres du comité exécutif

http://www.psychmedaware.org/
http://isyourmomondrugs.com/
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https://www.cihi.ca/fr/chaque-jour-13-canadiens-sont-hospitalises-pour-une-intoxication-aux-opioides-recueil-de-graphiques
https://www.cihi.ca/fr/chaque-jour-13-canadiens-sont-hospitalises-pour-une-intoxication-aux-opioides-recueil-de-graphiques
https://www.cihi.ca/en/13-canadians-hospitalized-each-day-for-opioid-poisoning-infographic 
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