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Tendances liées aux médicaments 
en SLD
Utilisation d’antipsychotiques chez les personnes 
âgées résidant dans les établissements de soins  
de longue durée, 2014
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) se penche sur 
l’utilisation générale d’antipsychotiques dans les établissements de  
soins de longue durée (SLD), ce qui comprend les cas où leur utilisation 
est appropriée. Ce rapport est le premier à utiliser les données du 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments 
prescrits (SNIUMP) et du Système d’information sur les soins de  
longue durée (SISLD) pour analyser l’utilisation des médicaments  
chez les personnes âgées en SLD.

Le rapport révèle que 39 % des personnes âgées en SLD se sont 
vu prescrire un antipsychotique au moins une fois en 2014. Les 
antipsychotiques sont souvent prescrits aux personnes âgées pour 
traiter les symptômes de la démence et d’autres psychoses, mais ils 
peuvent causer des effets secondaires dangereux.

Principales constatations
•	  L’utilisation d’antipsychotiques était plus élevée chez les résidents 
présentant	une	déficience	cognitive	grave	(36,5	%)	et	un	
comportement	très	agressif	(51	%).

 – Les chiffres suggèrent que des approches non pharmacologiques 
ont été envisagées, même dans les cas les plus graves où les 
résidents et le personnel soignant risquaient de subir des blessures.

•	Les résidents étaient plus susceptibles de se faire prescrire un 
antipsychotique	que	les	résidentes	(42,5	%	contre	37,5	%).

•	  Le taux d’utilisation d’antipsychotiques diminuait avec l’âge.

 – Chez	les	65	à	74	ans,	près	de	la	moitié	ont	présenté	au	moins	
une demande de remboursement pour un antipsychotique, 
comparativement	au	tiers	des	85	ans	et	plus.

•	  Cette étude examine l’utilisation générale d’antipsychotiques en SLD. 
Or, selon une autre étude de l’ICIS, le taux d’utilisation potentiellement 
inappropriée d’antipsychotiques en SLD serait d’environ 30 %. Vous 
trouverez plus de renseignements dans l’outil Web Votre système de 
santé : En détail.

Le SNIUMP contient des 
données sur les demandes de 
remboursement de médicaments 
prescrits qui sont recueillies auprès 
des régimes publics d’assurance-
médicaments au Canada.

Le SISLD comprend des 
renseignements détaillés sur 
les caractéristiques cliniques et 
fonctionnelles et sur les services. 
Ces renseignements indiquent 
les préférences, les besoins et 
les points forts des résidents et 
donnent un aperçu des services 
auxquels ils ont recours en SLD.

L’analyse regroupe les données 
du SNIUMP sur les demandes de 
remboursement de médicaments 
et les données du SISLD sur les 
évaluations des résidents. 
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