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L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), au moyen du Système national d’information sur l’utilisation 
des médicaments prescrits (SNIUMP), recueille des données sur les demandes de remboursement auprès des 
régimes publics d’assurance-médicaments. À partir de ces données, l’ICIS effectue des analyses pertinentes 
des tendances en matière de coûts et d’utilisation des médicaments qui font la lumière sur la santé des 
Canadiens et guident l’élaboration des politiques.

Principales caractéristiques
Exhaustif : Il contient des données sur les demandes de remboursement des régimes publics de 9 provinces, 
d’un territoire et d’un régime fédéral, ainsi que sur les médicaments couverts par ces régimes.

Détaillé : Il fournit de l’information sur le nombre et les types de médicaments utilisés, ainsi que sur les coûts associés.

Comparable : Il recueille les données d’autres bases de données sur les demandes de remboursement en 
fonction d’une norme nationale.

Informatif : Il fournit de l’information sur l’admissibilité aux régimes et les politiques d’établissement des prix 
pour faciliter l’interprétation des données.

Utilisation
Les données du SNIUMP servent à

•	gérer et orienter les régimes d’assurance-médicaments;

•	comparer	les	dépenses	en	médicaments	et	leur	utilisation	au	fil	du	temps;
•	mesurer	l’incidence	des	modifications	de	politiques	sur	les	tendances	en	matière	de	médicaments;
•	 reconnaître les nouvelles pratiques de prescription, notamment le remplacement d’un médicament par un 

autre ou les changements de posologie;

•	appuyer les travaux de suivi et de surveillance axés sur l’utilisation problématique des médicaments d’ordonnance.

Les données du SNIUMP à l’œuvre
Utilisation d’antipsychotiques chez les personnes âgées résidant dans les établissements 
de soins de longue durée, 2014 (février 2016)
Cette étude, à partir des données sur les demandes de remboursement soumises au SNIUMP, examine l’utilisation 
d’antipsychotiques chez les personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue durée (SLD) 
ainsi que l’utilisation concomitante d’autres médicaments psychotropes, qui augmente les risques d’effets 
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secondaires. Les données d’évaluation des résidents en SLD, tirées du Système d’information sur les soins de 
longue durée (SISLD), fournissent des renseignements détaillés sur les caractéristiques des résidents traités 
avec des antipsychotiques, dont les diagnostics, les comportements et les autres mesures fonctionnelles.

Dépenses en médicaments prescrits au Canada, 2013 : regard sur les régimes publics 
d’assurance-médicaments (mai 2015)
Ce rapport annuel (anciennement Dépenses en médicaments au Canada) porte sur les dépenses en 
médicaments prescrits, l’une des 3 plus grandes catégories de dépenses de santé au Canada. Il présente un 
survol des dépenses en médicaments prescrits à partir des données de la Base de données sur les dépenses 
nationales de santé (BDDNS) de l’ICIS. De plus, il offre une analyse approfondie des dépenses des régimes 
publics d’assurance-médicaments selon les données sur les demandes de remboursement de médicaments 
incluses dans le SNIUMP.

Persistance et observance de l’utilisation des pharmacothérapies cardiovasculaires 
chez les personnes âgées (février 2015)
Cette étude, à l’aide des données sur les demandes de remboursement de médicaments du SNIUMP, examine 
la persistance et l’observance de l’utilisation des médicaments cardiovasculaires appartenant aux catégories de 
médicament les plus utilisées chez les personnes âgées, l’objectif étant d’évaluer à quel point ces médicaments 
sont pris tels qu’ils ont été prescrits. Elle examine également les facteurs de risque susceptibles d’entraîner la 
non-persistance et la non-observance.

Utilisation des médicaments chez les personnes âgées adhérant à un régime public 
d’assurance-médicaments au Canada, 2012 (mai 2014)
Ce rapport offre un portrait détaillé des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments consacrées 
aux personnes âgées ainsi que du nombre et du type de médicaments utilisés par celles-ci. Il présente 
également des analyses ciblées visant à examiner l’utilisation potentiellement inappropriée des médicaments, 
ainsi qu’à comparer l’utilisation des médicaments chez les personnes âgées habitant dans des établissements 
de SLD et dans la collectivité.

Hospitalisations liées aux réactions indésirables aux médicaments chez les personnes 
âgées, de 2006 à 2011 (mars 2013) 

Cette analyse porte sur les personnes âgées (65 ans et plus) qui ont été hospitalisées en raison de réactions 
indésirables aux médicaments. De 2006-2007 à 2010-2011, les hospitalisations liées aux réactions indésirables 
aux médicaments ont représenté 2,7 % des hospitalisations chez les personnes âgées, contre seulement 1,0 % 
chez les personnes de moins de 65 ans.

 Contactez-nous
Vous avez une question générale? Vous aimeriez en savoir plus sur le SNIUMP ou encore recevoir un exemplaire 
d’un rapport analytique? Visitez le www.icis.ca/medicaments ou écrivez-nous à medicaments@icis.ca.

http://www.icis.ca/medicaments
mailto:medicaments%40icis.ca?subject=

	_GoBack



