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Le Réseau canadien pour la déprescription 
Le Réseau canadien pour la déprescription est un groupe de leaders du monde de la santé, 
de cliniciens, de décideurs politiques, de chercheurs académiques et de défenseurs des droits 
des patients qui travaillent à mobiliser les connaissances et promouvoir la déprescription de 
médicaments qui ne sont plus bénéfiques ou qui peuvent être nuisibles.

Nos objectifs
• Réduire l’utilisation des médicaments potentiellement nuisibles chez les aînés de 50 % 

d’ici 2020.
• Assurer l’accès à des thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques plus 

sécuritaires.

Contactez-nous !
Il nous fera plaisir de vous rencontrer afin d’identifier des opportunités de travailler 
ensemble. 

Directeurs: Dre Cara Tannenbaum et Dr James Silvius
Réseau canadien pour la déprescription
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
4565 chemin Queen-Mary (M4826), Montréal (Québec) H3W 1W5

Courriel : info@deprescribingnetwork.ca
Site Web : reseaudeprescription.ca
Facebook : @deprescribingnetwork
Twitter : @DeprescribeNet

Ce rapport annuel est disponible sur notre site Web en français et en anglais. 
Des copies papier sont disponibles sur demande.

mailto:info@deprescribingnetwork.ca
http://reseaudeprescription.ca
https://www.facebook.com/deprescribingnetwork/
https://twitter.com/DeprescribeNet?lang=en
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Concepts essentiels

L’usage approprié des 
médicaments en quelques mots
L’usage approprié des médicaments assure que le patient 
reçoive le bon médicament pour sa condition et son état de 
santé, à une dose adéquate, au bon moment et pour une 
durée appropriée. 

Lorsqu’un médicament cesse d’être approprié car la dose 
est trop élevée, qu’il est pris pour une trop longue période 
de temps ou si des alternatives plus sécuritaires sont 
disponibles, on doit considérer la déprescription.

Qu’est-ce qu’un médicament 
potentiellement inapproprié ?
Un médicament est considéré comme étant potentiellement inapproprié 
lorsque le risque d’effets nuisibles dépasse les bénéfices potentiels. 

Avec l’âge, les médicaments nous affectent différemment. Un 
médicament autrefois bénéfique pourrait aujourd’hui ne plus être le 
meilleur choix pour un même individu.

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

Déprescrire est une partie intégrante de l’usage approprié des médicaments, de la gestion des 
maladies chroniques et de la réduction des effets indésirables, ce qui mène à des améliorations pour 
la santé.
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Environ 1.9 million d’aînés au Canada consomment 
régulièrement au moins un médicament 
potentiellement inapproprié.

Près de la moitié 
des aînés au 
Canada (49 %)  ont 
consommé au moins 
un médicament sur 
la liste de Beers* en 
2016 (ICIS 2018).

* L’American Geriatrics Society (AGS) publie la liste Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication 
Use in Older Adults. Il s’agit d’une des références les plus citées en gériatrie (AGS 2015).

(ICIS 2018)

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf
https://www.sigot.org/allegato_docs/1057_Beers-Criteria.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf
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Pourquoi se préoccuper 
de l’usage approprié des 
médicaments ?
Les médicaments représentent une composante essentielle de la pratique des soins de santé 
modernes. Lorsque prescrits et utilisés de façon appropriée, les médicaments peuvent améliorer la 
qualité de vie, prévenir et guérir les maladies et même prolonger la vie. Toutefois, avec le temps et 
l’âge, certains médicaments peuvent devenir inutiles ou même nuisibles. 
Un médicament qui améliorait la santé à un certain moment peut ne plus être bénéfique aujourd’hui ou 
pourrait même nuire, en provoquant des effets indésirables ou des interactions médicamenteuses. Les 
effets nuisibles des médicaments chez les aînés sont variés et incluent les chutes, les problèmes de 
mémoire, les hospitalisations, voire même la mort.

Au Canada, 2 aînés sur 3 (66 %) prennent 
au moins 5 médicaments sur ordonnance.

Au Canada, 1 aîné sur 4 (27 %) prend au 
moins 10 médicaments sur ordonnance. 

Trop de médicaments
Plus on prend de médicaments, plus le risque d’effet nuisible, d’interaction médicamenteuse ou 
d’hospitalisation causée par les médicaments augmente.

(ICIS 2018)

On doit considérer le sexe et le genre lorsqu’on aborde l’enjeu 
de l’usage approprié des médicaments

(Morgan et al. 2016)

42% des femmes contre 31% des hommes 
ont une ordonnance active pour un médicament potentiellement nuisible à leur dossier.

De par leur physiologie et leur biologie, les femmes sont plus sujettes aux effets nuisibles des 
médicaments. 

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf
http://cmajopen.ca/content/4/2/E346.full
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Les aînés ne sont pas épargnés par la crise des 
opioïdes

Plus de 19 % des aînés avaient 
au moins une ordonnance 
d’opioïdes à leur dossier en 
2016.

Chez les femmes, les plus hauts 
taux d’hospitalisations causées par 
les opioïdes sont observés chez les 
45 ans et plus. 

Les empoisonnements accidentels 
représentaient 63 % des 
hospitalisations causées par les 
opioïdes chez les aînés.

Les benzodiazépines sont 
impliquées dans 30 % des 
cas de décès par surdose 
d’opioïdes. Au Canada, 13 % 
des aînés consomment des 
benzodiazépines, ce qui en 
fait un groupe particulièrement 
vulnérable.

Les hospitalisations 
causées par les 

médicaments sont 5 
fois plus fréquentes 

chez les aînés 
(ICIS 2013).

Certains médicaments sont considérés comme 
potentiellement inappropriés chez les aînés :

L’usage chronique d’inhibiteurs de la pompe 
à protons pour le reflux

L’usage d’opioïdes pour la douleur 
chronique non-cancéreuse

L’usage d’antipsychotiques pour traiter 
les symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence

Les somnifères et anxiolytiques

Les médicaments nous affectent différemment 
avec l’âge

(Sun et al. 2017; ICIS 2017; ICIS 2018; ICIS 2018)

https://secure.cihi.ca/free_products/Hospitalizations%20for%20ADR-FRweb.pdf
https://www.bmj.com/content/356/bmj.j760
https://secure.cihi.ca/free_products/opioid-harms-chart-book-en.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/opioid-related-harms-report-2018-fr-web.pdf
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La déprescription est un sport 
d’équipe
Afin de changer les pratiques et idées reçues qui caractérisent la prescription et l’usage de 
médicaments, tous les acteurs du monde de la santé doivent mettre la main à la pâte. Voilà pourquoi 
dès sa création en 2015, le Réseau canadien pour la déprescription a désiré impliquer patients, 
professionnels de la santé, proches aidants et décideurs politiques. Cela nous a permis d’unir nos 
forces et maximiser notre impact.

Qui sommes-nous ?
Leaders du monde de la santé

Défenseurs des droits des 
patients

Décideurs politiques

Cliniciens

Chercheurs académiques

Organismes communautaires

Les infimières impliquées en déprescription
Un intérêt accru de la part d’infirmières partout au pays 
a permis la création d’un comité conjoint réunissant le 
Réseau canadien pour la déprescription et l’Association 
canadienne d’infirmières en gériatrie. Ce comité 
travaille à supporter et outiller les différentes initiatives 
en déprescription dans tous les secteurs du monde 
de la santé en plus de former un nombre croissant 
d’infirmières à initier et supporter la déprescription.

Ces intervenants du monde de la santé se sont joints à 
nous en 2018 :

Des physiothérapeutes, inhalothérapeutes, psychologues, 
travailleurs sociaux, kinésiologues et administrateurs du 
monde de la santé ont travaillé avec le Réseau canadien 
pour la déprescription cette année.

Pour en apprendre plus sur nos membres, consultez : 
reseaudeprescription.ca/nos-membres/

http://reseaudeprescription.ca/nos-membres/
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Nous travaillons à :

L’équipe du Réseau canadien pour la déprescription

Stimuler l’intérêt : Nous générons des idées et de l’enthousiasme pour l’enjeu 
de l’usage sécuritaire des médicaments via l’échange d’informations et la tenue 
d’événements réunissant le public, les professionnels de la santé et les autres 
parties prenantes.

Connecter : Nous créons des liens entre des individus du monde de la santé ou de 
la politique publique, à la tête d’initiatives naissantes ou bien établies.

Influencer : Nous inspirons et guidons la réflexion collective pour atteindre nos 
objectifs. 

Faciliter : Nous partageons nos outils et notre expertise pour accroître l’impact de 
différentes initiatives.

Accélérer : Nous supportons les projets de nos partenaires afin de les faire 
progresser.
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Le Sommet 2018 pour la 
sécurité des médicaments chez 
les aînés
Pour parvenir à réduire les risques associés aux médicaments chez les aînés, tous doivent être de la 
conversation. C’est dans cette optique que le Sommet pour la sécurité des médicaments chez les 
aînés a réuni des professionnels de la santé, des défenseurs des droits des patients, des décideurs 
politiques et des organismes communautaires de toutes les provinces canadiennes en février 2018 à 
Montréal.

Au cours du Sommet, nous avons pu entendre des conférenciers provenant de partout au Canada. Ils 
nous ont présenté des initiatives d’avant-garde et des pratiques prometteuses dans leur province. Les 
organismes communautaires œuvrant auprès des aînés ont pu discuter de la façon dont ils faisaient 
face à l’utilisation croissante d’opioïdes et de sédatifs-hypnotiques dans leur région.

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

Participants au Sommet selon 
le domaine

Photos du Sommet 2018 Nombre total de participants : 107
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Au cours du Sommet, nous avons pu présenter la Foire de la déprescription, une exposition 
interactive fournissant des informations sur l’histoire des médicaments et leur rôle changeant 
dans la pratique de la médecine au fil du temps, en plus d’inclure des jeux et outils pour 
sensibiliser les participants à l’usage approprié des médicaments.
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Promouvoir l’usage approprié 
des médicaments dans la 
communauté
Les Champions du Réseau canadien pour la déprescription (ReCaD) sont des leaders d’organismes 
communautaires qui fournissent de l’information et des outils aux membres de leur communauté. En 
organisant des présentations ou ateliers et en partageant des ressources sur la déprescription, ils ont 
rejoint en 2018 un nombre élevé d’aînés ainsi que leurs proches. Voici quelques-uns d’entre eux:

Herb John, National 
Pensioners Federation 

Robert Rogers, Newfoundland & Labrador 
50+ Federation

Joan Cochrane, 
Saskatoon Council on Aging

Doug Danforth et Jerry Gosling,
Council of Senior Citizens’ 

Organizations of BC

Maureen Klenk,
Saskatchewan 

Seniors Mechanism
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En partenariat avec des organismes communautaires partout au pays, le Réseau canadien pour 
la déprescription a développé une campagne de sensibilisation du public sur l’usage sécuritaire 
des médicaments et la déprescription. Voici un petit aperçu de nos activités en 2018.

présentations données aux 
groupes d’aînés en 2018

brochures distribuées aux organismes 
communautaires en 2018

+ de 50 

Sensibilisation du public

Pour en apprendre davantage sur les activités de sensibilisation du public : 
Turner, J., Currie, J., Trimble, J., Tannenbaum, C. 2018. Strategies to promote public engagement 
around deprescribing. Therapeutic Advances in Drug Safety. 1-13.

articles publiés dans les 
grands médias en 2018

1193

participants aux 4 
webinaires organisés par le 
Réseau

groupes de discussion 
(total de 45 participants)
organisés pour collecter les 
commentaires du public sur 
les outils du Réseau

7

20+ de 70

+ de 39 000

abonnés à l’infolettre du 
Réseau canadien pour la 
déprescription

Champions du ReCaD à Terre-Neuve-et-Labrador

154
articles publiés en 2018 par des 
organismes communautaires

34
organismes communautaires 
avec lesquels le Réseau 
collabore régulièrement

Kiosque du ReCaD au 
Salon des aînés de Saint-
Jérôme

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2042098618794165
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2042098618794165
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Ressources pour le public sur la 
déprescription
Le Réseau canadien pour la déprescription a développé une panoplie d’outils afin d’aider les aînés 
et leurs proches à parler de l’usage sécuritaire des médicaments et de déprescription avec leur(s) 
professionnel(s) de la santé. Tous ces outils sont disponibles en français et en anglais à l’adresse 
suivante : reseaudeprescription.ca/ressources

Communautés autochtones
Les communautés autochtones ont participé aux activités 
de sensibilisation du public du Réseau canadien pour la 
déprescription, alors que des représentants des Premières 
Nations ont été consultés lors du développement d’une 
brochure sur les opioïdes distribuée au Manitoba.
Le Réseau a aussi participé à la distribution de Coyote’s 
Food Medicines (disponible au : www.coyotestory.ca), un 
récit traditionnel autochtone portant sur la polypharmacie. 
Cette histoire inspirante a été écrite par les aînés de la nation 
Secwepemc du Nord et est le produit d’une collaboration entre le Shared Care Committee (un 
partenariat de Doctors of BC et le gouvernement de la Colombie-Britannique) et la Régie de la 
santé des Premières Nations.

Un kiosque du ReCaD faisant 
la promotion des ressources 
pour le public

http://reseaudeprescription.ca/ressources
http://deprescribingnetwork.ca/useful-resources/ 
http://www.coyotestory.ca
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Outils pour les professionnels 
de la santé
Le Réseau canadien pour la déprescription partage un grand nombre d’outils basés sur des données 
probantes avec les professionnels de la santé. Ces outils ont pour objectif de supporter le processus 
décisionnel en déprescription. Ces ressources bilingues sont disponibles à l’adresse suivante : 
reseaudeprescription.ca/professionnels/

Algorithmes de déprescription développés par l’Institut de recherche Bruyère et l’Ontario 
Pharmacy Research Collaboration

Opinions pharmaceutiques basées sur des 
données probantes

Carte postale dirigeant les professionnels de 
la santé vers nos ressources en ligne

http://reseaudeprescription.ca/professionnels/
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Les interventions éducatives peuvent-elles mener à la 
déprescription ?

L’usage d’une brochure éducative destinée au patient couplé 
avec l’envoi d’une opinion pharmaceutique basée sur des 
données probantes a mené à la déprescription chez :

43% 
des utilisateurs de 
sédatifs-hypnotiques (ex. 
benzodiazépines)

58% 
des utilisateurs d’anti-
inflammatoires non-stéroïdiens 
(AINS)

31% 
des utilisateurs 
de glyburide (un 
antidiabétique)

Aucun effet indésirable nécessitant une hospitalisation n’a été rapporté. 38% 
des patients chez qui la déprescription de sédatifs-hypnotiques a été initiée 
ont rapporté des symptômes de sevrage temporaires.

Partenaires : Telus, 
Pharmaprix, Uniprix 
et Brunet.

Publication : Martin, P., Tamblyn, R., Benedetti, A., Ahmed, S., Tannenbaum, C. 2018. Effect of a 
pharmacist-led educational intervention on inappropriate medication prescriptions in older adults: the 
D-PRESCRIBE randomized clinical trial. JAMA. 320(18):1889-1898.

Nos outils ont-ils un impact ?

Pharmacien

Patient

Médecin de famille

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2714531
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2714531
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2714531
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Initiatives provinciales

S’attaquer à la crise des opioïdes au Manitoba

Cette initiative rassemble les professionnels de la santé, 
les patients, les décideurs politiques et les chercheurs du 
monde académique de cette province. SaferMedsNL s’est 
inspiré de projets s’étant déroulés dans d’autres provinces au 
pays pour ensuite bâtir un projet adapté aux enjeux locaux. 
Via la sensibilisation du public et la distribution d’outils aux 
professionnels de la santé, ce projet vise à réduire l’usage de 
médicaments inutiles ou nuisibles dans la population.

Partenaires : Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Choosing Wisely Newfoundland/ 
Quality Care Newfoundland and Labrador, Canadian Association for Retired Persons, 
Newfoundland and Labrador 50+ Federation, Provincial Advisory Council for Aging and Seniors, 
Pharmacists’ Association of Newfoundland and Labrador, Association of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador, Newfoundland and Labrador Pharmacy Board, Newfoundland and 
Labrador Medical Association, Memorial University, Université de Montréal.

Résultats : disponibles l’an prochain

Miser sur l’impact collectif pour améliorer l’usage des 
médicaments à Terre-Neuve-et-Labrador

Safer
MedsNL

Une brochure éducative sur les risques associés à l’usage des 
opioïdes en traitement de la douleur chronique non-cancéreuse 
et sur les alternatives plus sécuritaires a été envoyée par le 
gouvernement du Manitoba à 5700 individus à travers la province. 
L’impact sur la consommation d’opioïdes sera évalué afin de 
mesurer l’efficacité de cette intervention.

Partenaires : le gouvernement du Manitoba (département de 
Santé, Aînés et Vie active), Manitoba Monitored Drugs Review 
Committee, College of Physicians and Surgeons of Manitoba.

Résultats : disponibles au printemps 2019



Notre priorité au Québec : 
que les aînés dorment 
mieux, sans médicament ! 

Les somnifères valent-ils la peine?

50% plus de chutes
2X plus de fractures de la hanche

5X plus de troubles cognitifs
Conduite automobile : 

équivalent à un taux d’alcoolémie de 
0,06 à 0,11 %

Sources: Cumming et al. 2003; de Jong et al. 2013; Glass et al. 2005; Hansen et al. 2015; Smith et al. 2002.

1 personne sur 13 
pourra bénéficier d’un avantage 

avec le traitement

1 personne sur 6 
sera victime d’un effet nuisible

Sommeil supplémentaire : 
environ 35 minutes

S’endormir plus vite : 
14 minutes

Bénéfices Préjudices

Le Réseau canadien pour la déprescription travaille d’arrache-
pied afin de mettre en place une politique publique au 
Québec visant à réduire l’utilisation de sédatifs-hypnotiques 
(benzodiazépines et autres somnifères) chez les aînés au 
cours des prochaines années. 

Les statistiques montrent que 21 % des aînés consomment 
une benzodiazépine au Québec — ce taux est le plus élevé 
au pays, où la moyenne est de 13 % (ICIS 2018). Le taux 
d’utilisateurs chroniques est également environ le double de 
la moyenne canadienne.

Nous sommes convaincus que des mesures concrètes 
s’attaquant à cette problématique amélioreront durablement 
la qualité de vie des aînés. 

0

5

10

15

20

25 21 %

13 %

CanadaQuébec

Aînés consommateurs de 
benzodiazépines

(ICIS 2018)
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12921493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125318/
https://www.bmj.com/content/331/7526/1169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26066943
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11772681
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf


En réduisant un facteur important de risque de chute, soit l’usage de sédatifs, nous croyons 
pouvoir avoir un impact positif sur la qualité de vie des individus ainsi que sur le système de santé.
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Près du tiers des aînés vivant à la 
maison et hospitalisé à la suite d’une 
chute doit ensuite être transféré en 
soins de longue durée

20 % à 30 % 
des aînés victimes d’une fracture de la 
hanche décèdent dans l’année qui suit

1.1 milliard de $
Coûts directs en soins de santé 
attribuables aux fractures de la 
hanche au Canada.

Les chutes sont directement 
responsables de 95 % de toutes 
les fractures de la hanche

Sources: Scott et al. 2010; Huang et al. 2012; Khong et al. 2012;  Nikitovic et al. 2013; ASPC 2014

Les chutes coûtent cher aux aînés... et au système 
de santé
Chez les aînés du Canada, les chutes sont la première cause d’hospitalisation pour blessure.

Des pistes de solutions
Sensibiliser les patients aux risques de chutes de certains médicaments
L’étude EMPOWER a montré une réduction de 27 % de l’utilisation de benzodiazépines 
en misant sur l’éducation des patients (Tannebaum et al. 2014).

Impliquer les professionnels de la santé
L’étude D-PRESCRIBE a mis à profit la contribution des professionnels de la santé 
(pharmaciens et médecins de famille) pour réduire de 43 % l’utilisation de médicaments 
qui augmentent le risque de chutes (Martin et al. 2018).

Changer les lois
Au Danemark, restreindre l’accès au permis de conduire chez les aînés prenant des 
benzodiazépines a mené à une réduction de l’utilisation de ces médicaments de 66 % 
sur 10 ans (Eriksen et Bjerrum 2015).

Pourquoi ne pas travailler ensemble ?
Miser sur l’approche collective pour changer durablement le système de santé en 
incluant toutes les parties prenantes : patients, professionnels de la santé et décideurs 
politiques.

http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Presentations/Documents/Refuelling%20your%20Quality%20Engine%20(2011)/Scott%20et%20al%20Falls%20in%20Canada%20CGM.pdf
https://www.researchgate.net/publication/224886818_Medication-Related_Falls_in_the_Elderly_Causative_Factors_and_Preventive_Strategies
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3382650/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3557373/
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24733354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30422193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25382355
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Un merci tout spécial à :

Le Réseau canadien pour la 
déprescription est financé par :
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