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A
u Québec, 30 % des femmes 
âgées sont dépendantes 
des somnifères. Il est toutefois 
possible de les aider à 

vaincre cette dépendance en les 
informant des risques associés à ces 
médicaments, selon une étude réalisée 
par Dre Cara Tannenbaum, titulaire de 
la Chaire pharmaceutique Michel-
Saucier en santé et vieillissement de 
l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal.

« La société américaine de gériatrie 
a dressé une liste des médicaments 
à éviter chez les aînés, rappelle 
la chercheuse. Parmi ceux-ci, on 
retrouve les benzodiazépines. » Ces 
somnifères causent en effet des 
chutes et des pertes de mémoire chez 
les personnes âgées. Ils comportent 
donc davantage de risques que de 
bénéfices. « Nous nous sommes alors 
demandé pourquoi une personne 
âgée sur trois prend toujours ces 
médicaments, explique-t-elle. Les 
médecins nous disent que ce sont 
les patients qui ne veulent pas 
cesser la médication en raison de 

leur dépendance. Nous avons émis 
l’hypothèse que c’était plutôt parce 
que ces patients ne sont pas assez 
informés. »

L’équipe de Dre Tannenbaum a donc 
collaboré avec trente pharmacies de 
la grande région de Montréal pour 
recruter 300 personnes âgées de  
65 à 95 ans qui prenaient plus de cinq 
médicaments, dont un somnifère. 
Parmi elles, certaines consommaient 
des somnifères depuis plus de 40 ans.

Les patients sélectionnés ont reçu 
une brochure d’information de huit 
pages décrivant les risques associés 
aux benzodiazépines. Elle contenait 
aussi de l’éducation sur les interactions 
médicamenteuses de même que des 
témoignages de gens ayant vaincu 
leur dépendance et des suggestions 
pour amorcer le sevrage. Enfin, on y 
suggérait d’évaluer leur consommation 
de benzodiazépines avec l’aide d’un 
médecin ou d’un pharmacien.

Patient partenaire

« Six mois après l’intervention, nous 
avons étudié le profil pharmaceutique 
des patients et nous les avons 
contactés pour connaître leur réaction 
à la réception de la brochure », précise 
Dre Tannenbaum. La majorité des 
personnes âgées avait lu la brochure 
et les deux tiers avaient discuté de leur 
situation avec leur médecin. À la suite 
de l’intervention, 27 % des participants 

ont cessé complètement les somnifères 
et 11 % étaient en processus de 
sevrage.

« Ce qui ressort de notre étude, 
c’est que le patient peut devenir 
un partenaire pour réduire les 
ordonnances inappropriées. C’est un 
travail d’équipe et il y a une place 
pour les infirmières », croit  
Dre Tannenbaum. Selon elle, les 
infirmières sont peut-être plus 
accessibles pour offrir de l’information 
que les médecins ou les pharmaciens.

Le projet ne s’arrête toutefois pas là, 
explique Dre Tannenbaum.  
« Selon le Conseil du médicament du 
Québec, environ 30 % des personnes 
âgées prennent des ordonnances 
potentiellement inappropriées. » Son 
équipe propose donc de se pencher 
maintenant sur d’autres classes de 
médicaments, comme ceux contre le 
diabète, les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, les antihistaminiques et les 
antipsychotiques. 
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Somnifères et femmes âgées

« Pour améliorer les soins de  
santé, on fait de l’éducation auprès 
des infirmières, des médecins ou des 
pharmaciens, mais on ne se tourne 
jamais vers le patient. C’est ce que 
notre équipe a voulu faire. »

Dre Cara Tannenbaum
Chaire pharmaceu-
tique Michel-Saucier 
en santé et vieillisse-
ment, Institut univer-
sitaire de gériatrie de 
Montréal

Être mieux informées pour mieux les utiliser.

Actions à poser devant une dépendance 

aux somnifères  

n Informer le patient des risques associés aux benzodiazépines.

n Rassurer le patient qui a des craintes par rapport au sevrage.

n Suggérer des options non pharmacologiques pour traiter l’insomnie et l’anxiété.

n Aider le patient à avoir des attentes réalistes par rapport au sommeil et  
à développer une bonne hygiène de sommeil.

n Inciter le patient à discuter de sa consommation avec son médecin ou son 
pharmacien.

n Offrir au patient de soutenir sa décision auprès du médecin.

Par Kathleen Couillard
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À la suite de l’intervention, 
27 % des participants ont 
cessé complètement les 
somnifères et 11 % étaient 
en processus de sevrage.
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L
es autorités américaines ont 
alerté les forces policières et les 
agents frontaliers d’une pos-
sible pénétration en sol améri-

cain de l’oxycodone générique, un 
médicament initialement prévu pour 
combattre la douleur, approuvé par 
Santé Canada en 2012. Les Américains 
invoquent de nombreux utilisateurs 
devenus dépendants de cet opioïde 
que certains appellent « l’héroïne des 
pauvres ». Des milliers de personnes qui 
abusent de cet antidouleur meurent 
chaque année aux États-Unis.

Un scénario semblable se joue au  
Canada. Les voix s’élèvent en faveur 
d’un contrôle plus strict de l’oxycodone. 
Les personnes qui en utilisent à des fins 
non médicales réduisent les comprimés 
en poudre, les mâchent ou les reniflent, 
ou encore les diluent dans de l’eau 
pour se les injecter. Ces manipulations 
détruisent le mécanisme de libération 
contrôlée du comprimé. Plutôt que 

d’obtenir un effet graduel sur 12 heures, 
selon l’indication contre la douleur, 
l’utilisateur obtient une forte dose du 
narcotique sur-le-champ. L’abus  
constitue un sérieux danger pour la 
santé.

OxyNEO
OxyContin, nom commercial du mé-
dicament d’origine, l’oxycodone, n’est 
plus vendu au Canada. Peu avant la fin 
de son brevet, le fabricant l’a remplacé 
par OxyNEO, plus difficile à dissoudre, 
mais pas résistant à l’adultération selon 
les experts de Santé Canada.

« La loi ne permet pas de refuser 
d’accorder un permis en raison d’un 
mauvais usage », écrivait l’ex-ministre 
de la Santé du Canada, Leona Agluk-
kaq, à ses homologues provinciaux 
en novembre 2012. Santé Canada a 
alors donné l’autorisation à Ranbaxy, 
un important groupe pharmaceutique 
indien, de produire l’oxycodone géné-

rique. Selon elle, la pression politique 
ne devrait pas jouer dans la décision 
d’accepter ou de refuser des médica-
ments. « Un processus d’approbation 
des médicaments axé sur des intérêts 
politiques mènerait à la catastrophe », 
écrivait-elle. Elle estime qu’un examen 
scientifique permet de déterminer si les 
avantages l’emportent sur les risques 
et affirme que ce processus se fait sans 
interférence politique.

Bioéquivalence
Santé Canada soutient également par 
courriel que ses experts, après révision 

L’oxycodone générique

« L’interdiction de 
médicaments comme 

OxyContin qui peuvent créer 
une dépendance contribuerait 
à réduire l’approvisionnement en 
médicaments pour les toxicomanes, 
mais se traduirait par beaucoup de 
douleur et de souffrance pour les 
patients qui en ont désespérément 
besoin. » 

Leona Aglukkaq
Ex-ministre de la Santé 
du Canada

Une menace selon les Américains

s’adresse à tous les  
professionnels de la santé

Pour plus de renseignements et/ou 
pour vous inscrire, visitez notre site 
Internet ou téléphonez-nous.

www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
T. 450 494-1876
F. 450 587-8866

Au Québec, d’ici 2020, 1 personne sur 3  
sera touchée par le diabète ou le prédiabète.*  
Offrez-vous les outils pour faire face  
à cette pandémie !

*Statistiques OMS

FORMATION PAR CORRESPONDANCE  : LE DIABÈTE DE A à Z
10 heures accréditées et 1.0 UEC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 $
PAR SYLVIE RAJOTTE, ÉDUCATRICE AGRÉÉE EN DIABÈTE

FORMATION PRÉSENTIELLE  : LE DIABÈTE DE A à Z
7 heures accréditées et .7 UEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 $
PAR SYLVIE RAJOTTE, ÉDUCATRICE AGRÉÉE EN DIABÈTE

FORMATION
SUR LE 
DIABÈTE PARTOUT

AU QUÉBEC

FUTURS RETRAITÉS
Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières, 
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, 
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes 
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs 
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur 
carrière.

Le RIIRS
•

•

•

• 

Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.

Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre 
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre 
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise 
de retraite.

Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant : 

donne une voix collective et entretient un sentiment 
d’appartenance;
s’occupe de la défense des droits de ses membres, 
offre des services-conseils et, par le biais d’un 
assureur, des services d’assurance, participe aux 
grands débats publics;
établit des liens avec des organismes axés sur le 
mieux-être des retraités;
publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.

Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org •  www.riirs.org

Regroupement interprofessionnel des 
intervenants retraités des services de santé
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DIABÈTE
Formations

Aspect médical du diabète, volet nutritionnel, activité physique, aspect 
technique de l’autocontrôle, insuline, médication antidiabétique, 

complications à court et à long terme, maladies bénignes, 
aspect psychosocial et approche pédagogique. 

Objectifs d’une alimentation équilibrée, composantes des aliments, 
calcul des glucides, histoires de cas et outils éducatifs.

Mise à jour sur le diabète
(possibilité de 12 heures accréditées)

Diabète et nutrition à l’intention 
des infirmières (possibilité de 3 heures accréditées)

Téléphone : 514 259-3422 ou 1 800 361-3504   poste 221

Motivation et changement de comportement, dépistage de la dépression,
recommandations nutritionnelles lors d’un surplus de poids, d’hypertension
et de dyslipidémie, présentation d’un modèle de suivi et d’outils éducatifs. 

La personne diabétique type 2 : motivation, 
information nutritionnelle et suivi (possibilité de 7 heures accréditées)

5 mai 2015

2 journées

1/2 journée

1 journée

Nombre limité de participants • Inscrivez-vous dès maintenant !

12 mars 2015 29 avril 2015

20 et 21 janvier 2015 25 et 26 mars 2015 12 et 13 mai 2015 

DiabeteQuebec_pubinfirmiere_2015_01_infirmière_2005_01  2014-09-24  15:17  Page 1

scientifique, jugent le médicament générique bioéquivalent 
au médicament original (OxyContin), c’est-à-dire sécuritaire 
et efficace si l’on respecte les précautions d’emploi.

Mais ce n’est pas sur le terrain de la bioéquivalence que 
les Américains ont incité le Canada à rejeter le générique. 
C’est plutôt parce que le produit est facilement modifiable 
et facilite les abus. La version disponible aux États-Unis est 
plus difficile à modifier.

Santé Canada, qui refuse les entrevues, écrit que des 
mesures ont été prises pour resserrer les règles et prévenir la 
distribution illégale. Ainsi, les distributeurs seraient tenus de 
signaler toute hausse importante des ventes, tout chan-
gement dans les tendances de distribution, ainsi que toute 
perte ou tout vol. En cas d’abus, des permis pourraient être 
révoqués.  Guy Sabourin
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L
e Registre provincial de vaccination a été lancé en 
juin dernier. Il s’agit d’un fichier informatisé dans lequel 
seront consignées les vaccinations reçues par toute 
personne au Québec ou par un résident du Québec à 

l’extérieur de la province, après validation par un profession-
nel de la santé au Québec. Toute personne ayant reçu au 
moins un vaccin y sera inscrite.

Le Registre devrait être complètement déployé en  
décembre 2015. Il permettra d’optimiser la pratique 
des professionnels de la santé en leur donnant accès 
aux antécédents vaccinaux d’une personne. Parmi les 
renseignements inscrits, on trouve le nom, la date de 
naissance, le sexe, le numéro d’assurance maladie, l’adresse 
du domicile de la personne, les vaccins qu’elle a déjà reçus, le 
lieu et la date de leur administration et, s’il y a lieu, les contre-
indications comme des allergies ou autres précautions à 
prendre. Le nom et le titre du vaccinateur y sont également.

Tous les vaccinateurs seront tenus de fournir l’information 
requise au Registre de vaccination du Québec pour tous 
les vaccins figurant dans le Protocole d’immunisation du 
Québec, qu’ils soient couverts ou non par le régime public. 
Des applications web seront développées pour faciliter la 
consultation et la saisie des données de vaccination. 

Pour plus de détails : Ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Information pour les professionnels de la santé.  
[En ligne : www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/]

Le Registre de vaccination
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