Les personnes âgées

Les personnes
âgées et l’utilisation des
médicaments prescrits
Dépenses en médicaments et utilisation
des médicaments
Fiche d’information
L’ICIS présente Les personnes
âgées, une série qui analyse
des données et des conclusions
de rapports provenant de
différentes sections de l’ICIS sur
des thèmes liés à la santé des
personnes âgées. Les personnes
âgées sont définies aux fins
de cette série comme des
personnes de 65 ans ou plus.

Qui nous sommes
Fondé en 1994, l’ICIS est un organisme
autonome sans but lucratif qui fournit
de l’information essentielle sur le système
de santé du Canada et sur la santé
des Canadiens. Il est financé par les
gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux et supervisé par un conseil
d’administration formé de dirigeants
du secteur de la santé de partout au pays.

Notre vision

D’après les données recueillies auprès de six provinces :
• les dépenses
augmentent (celles
des régimes publics
d’assurance-médicaments
consacrées aux personnes
âgées sont passées de
603,5 millions de dollars
en 2002 à 1 milliard de
dollars en 2008);
• les 10 principales
classes de médicaments
représentaient presque
la moitié (48 %) des
dépenses des régimes
publics d’assurancemédicaments consacrées
aux personnes âgées;
5 des 10 classes de
médicaments sont
utilisées dans le
traitement des maladies
cardiovasculaires;

Figure 1 : Pourcentage de personnes âgées
adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments dans
six provinces, selon le nombre
de classes de médicaments
ayant fait l’objet de demandes de
remboursement, 2008
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Base de données du Système national d’information sur
l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien
d’information sur la santé.

Utilisation des médicaments dans les centres
de soins infirmiers
Trente-huit pour cent des pensionnaires âgés de centres de soins
infirmiers adhérant à un régime public d’assurance-médicaments ont
présenté des demandes de remboursement pour des antipsychotiques,
comparativement à seulement 3 % des demandeurs âgés vivant dans
la collectivité. La prévalence plus élevée de la démence chez les
pensionnaires de ce type d’établissement est sans doute un facteur
contributif (données de 2006-2007 de trois provinces).

Contribuer à améliorer le système
de santé canadien et le bien-être
des Canadiens en étant un chef de file
de la production d’information impartiale,
fiable et comparable qui permet aux
dirigeants du domaine de la santé de
prendre des décisions mieux éclairées.

www.icis.ca

Fiche d’information
Vous trouverez de plus amples
renseignements sur ce thème
dans les bases de données
suivantes de l’ICIS :

Les personnes âgées
• les statines, qui servent à réduire le taux de cholestérol, représentent la classe
de médicaments la plus couramment utilisée par les personnes âgées;
• la majorité des personnes âgées prennent plusieurs médicaments (62 %
des personnes âgées adhérant aux régimes publics d’assurance-médicaments
utilisent cinq classes de médicaments ou plus);

Base de données du Système national
d’information sur l’utilisation des
médicaments prescrits (SNIUMP)
www.icis.ca/medicaments

• le nombre de classes de médicaments utilisées par les personnes âgées
augmente avec l’âge (29 % des personnes âgées de 85 ans et plus ont soumis
des demandes de remboursement pour au moins 10 types de médicaments).

Base de données sur la
morbidité hospitalière (BDMH)
www.icis.ca/morbidite

Utilisation de médicaments
potentiellement contre-indiqués

Base de données sur les congés
des patients (BDCP)
www.icis.ca/bdcp
Base de données sur les dépenses
nationales de santé (BDDNS)
www.icis.ca/bddns
Système d’information ontarien
sur la santé mentale (SIOSM)
www.icis.ca/siosm
Système d’information sur les services
à domicile (SISD)
www.icis.ca/servicesadomicile
Système d’information sur les soins
de longue durée (SISLD)
www.icis.ca/sisld

La liste Beers est une liste internationalement reconnue de médicaments
potentiellement contre-indiqués pour les personnes âgées en raison d’un
risque élevé d’effets indésirables.
D’après les données sur les utilisateurs chroniques dans quatre provinces,
les cinq principaux médicaments de la liste sont les suivants :
• Oxybutynine pour l’incontinence
• Témazepam, une benzodiazépine
utilisée pour traiter les troubles
du sommeil

• œstrogènes conjugués oraux,
utilisés dans le traitement hormonal
substitutif (THS)
• Amitriptyline, un antidépresseur
• Digoxine pour traiter
l’insuffisance cardiaque

Baisse de l’utilisation du traitement hormonal substitutif
et augmentation de l’utilisation des bisphosphonates
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Courriel : aines@icis.ca
Site Web : www.icis.ca

