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Infolettre du Réseau canadien pour la déprescription

- édition de mai 2021 : partagez des ressources sur la

déprescription avec votre communauté ! 

Ouvrir ce message dans votre navigateur

Canadian Deprescribing Network Newsletter: Share

deprescribing resources in your community!  

English version above

Vous aimeriez faire la promotion de l'usage
sécuritaire des médicaments et de la

déprescription dans votre communauté ?

Le Réseau canadien pour la déprescription a développé des présentations pré-
enregistrées, des webinaires en direct ou des brochures gratuites pour vous aider à faire la
promotion de l'usage sécuritaire des médicaments et de la déprescription !

Vous recherchez un expert ou une experte pour un futur webinaire ? Nous pouvons
vous mettre en contact avec la bonne personne et vous aider à organiser une séance sur
l'usage sécuritaire des médicaments et la déprescription.

Présentation pré-enregistrée : 
Ai-je toujours besoin de ce

médicament ? 
Présenté par Camille Gagnon,

pharmacienne et directrice adjointe du
Réseau canadien pour la

déprescription

Vous aimeriez être présentateur ou présentatrice invité(e) ? 

Visionner la présentation en cliquant ici
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Contactez-nous si vous aimeriez figurer sur notre liste de présentateurs et de
présentatrices bénévoles. Nous sommes toujours à la recherche

de professionnel(le)s de la santé et de panélistes motivé(e)s !

Ressources gratuites à partager !

Faites connaître le site Web et les ressources du Réseau canadien pour la
déprescription à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous avons une
panoplie de ressources disponibles sur l'utilisation sécuritaire des médicaments et la
déprescription pour le public, les professionnels de la santé et les décideurs. 

Notre objectif : encourager les conversations entre patients et professionnel(le)s de
la santé sur la déprescription ! Notre site Web regorge de ressources - si
nécessaire, contactez-nous. Nous pourrons vous diriger vers la ressource que vous
recherchez ou vous mettre en contact avec un membre du Réseau canadien pour la
déprescription qui pourra vous aider.

Consultez toujours votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant de
cesser ou modifier la dose d'un médicament.

NOUVEAU ! Ressources sur l'utilisation
appropriée des antipsychotiques

Les médicaments antipsychotiques sont souvent prescrits aux personnes atteintes de
démence pour traiter les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Ces médicaments peuvent provoquer des effets secondaires importants. Les soins de
soutien qui correspondent aux préférences, aux habitudes et aux besoins des patients sont
généralement à favoriser.
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Excellence en santé Canada a élaboré une série de ressources pour informer toutes les
personnes impliquées dans les soins de la démence sur la façon de lutter efficacement
contre les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, en plus de
servir de guide quant au processus de déprescription des antipsychotiques, en toute
sécurité.

À la une

Certains aînés prennent des médicaments dont ils
n'ont pas besoin, affirme une gériatre. 
Dans cet article, Dre Martha Carmichael, une gériatre de
l'Île-du-Prince-Édouard, encourage les aînés à
demander une révision de leurs médicaments. 
Cliquez ici pour en savoir plus (disponible en anglais
seulement)

Le Réseau canadien pour la déprescription est un groupe de leaders du monde de la
santé, de cliniciens, de décideurs, de chercheurs et de défenseurs des droits des patients

qui travaillent à mobiliser les connaissances et promouvoir la déprescription des
médicaments qui ne sont plus bénéfiques ou qui peuvent être nuisibles. 

Le Réseau canadien pour la déprescription s'est engagé à éliminer l'utilisation de
médicaments nuisibles chez les aînés canadiens et améliorer l'accès aux thérapies

pharmacologiques et non pharmacologiques plus sécuritaires. 

Pour en savoir plus, visitez ReseauDeprescription.ca

Pas encore abonné(e) à notre infolettre ?

Découvrez toutes les ressources en cliquant ici

Cliquez ici pour vous abonner !
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