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Faits saillants
Le rapport Utilisation des médicaments chez les personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments au Canada, 2012 examine l’utilisation des médicaments par les
personnes âgées (65 ans et plus) à l’aide des données de la base de données sur le Système
national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), l’une des 27 bases
de données gérées par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Ces données sont
soumises par les régimes publics d’assurance-médicaments de huit provinces et un régime
fédéral d’assurance-médicaments.
Le présent rapport offre un portrait détaillé des dépenses des régimes publics d’assurancemédicaments consacrées aux personnes âgées ainsi que du nombre et du type de médicaments
utilisés par celles-ci. Le document 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 soins de longue
durée et dans la collectivité.
Près des deux tiers (65,9 %) des personnes âgées ont demandé un remboursement pour
cinq catégories de médicaments ou plus, et plus du quart (27,2 %), pour 10 catégories de
médicaments ou plus.
Le nombre de médicaments consommés par les personnes âgées augmente avec l’âge. En 2012,
la proportion de personnes âgées de 85 ans et plus ayant demandé un remboursement pour
10 catégories de médicaments ou plus (39,3 %) était deux fois plus élevée que chez les personnes
âgées de 65 à 74 ans (20 %). L’utilisation chronique des médicaments par les personnes âgées
était souvent associée au traitement d’affections chroniques, et environ la moitié des personnes
âgées consommaient des médicaments pour soigner deux affections ou plus.
Six des dix catégories de médicaments les plus couramment utilisées par les personnes
âgées étaient liées aux maladies cardiovasculaires.
La catégorie de médicaments la plus couramment utilisée était les statines, qui servent à traiter
l’hypercholestérolémie. En 2012, près de la moitié des personnes âgées (46,6 %) utilisaient cette
catégorie de médicaments. Les statines étaient suivies des inhibiteurs de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine (ECA), utilisés pour traiter l’insuffisance cardiaque et l’hypertension, et les
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), qui servent à soigner le reflux gastro-œsophagien et
les ulcères gastroduodénaux; chacune de ces catégories de médicaments était utilisée par le
quart des personnes âgées environ. Près du quart des personnes âgées (23,9 %) ont demandé
un remboursement pour un médicament inscrit sur la liste Beers, sur laquelle figurent les
médicaments dont la prescription est considérée comme potentiellement inappropriée chez
les personnes âgées en raison d’un risque élevé d’effets indésirables ou encore d’un manque
d’efficacité ou de disponibilité de solutions de rechange plus sécuritaires.
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Les personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée utilisent
nettement plus de médicaments que celles qui habitent dans la collectivité.
En 2012, plus de la moitié des personnes âgées vivant dans les établissements de soins de longue
durée (SLD) utilisaient 10 catégories ou plus de médicaments (60,9 %), soit plus du double des
personnes âgées vivant dans la collectivité (26,1 %). Les médicaments les plus souvent utilisés
dans les établissements de SLD appartenaient à la catégorie des IPP (37,9 % des personnes
âgées, contre 25,9 % dans la collectivité). L’utilisation de psychotropes par les personnes âgées
était aussi beaucoup plus élevée dans les établissements de SLD que dans la collectivité.
L’utilisation des benzodiazépines était deux fois plus élevée, celle des antidépresseurs, trois fois
plus élevée, et celle des antipsychotiques, neuf fois plus élevée dans les établissements de SLD
que dans la collectivité.
Dix catégories de médicaments représentaient 38,3 % des dépenses de tous les régimes
publics d’assurance-médicaments liées aux personnes âgées.
Les statines ont occasionné la plus grande part des dépenses (7,9 %), suivies des agents
antinéovascularisation (5,3 %), qui servent à traiter la dégénérescence maculaire liée à l’âge,
et des IPP (4,5 %).
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Sommaire
Même si les personnes âgées (65 ans et plus) ne représentent que 15 % de la population
canadienne, on estime qu’elles occasionnent 40 % de l’ensemble des dépenses liées aux
médicaments prescrits et 60 % des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments.
Les personnes âgées consomment plus de médicaments que les autres Canadiens, car elles
sont, en moyenne, atteintes d’un plus grand nombre d’affections chroniques. Bien que le
traitement de ces affections exige souvent la prise de plusieurs médicaments, il est important
d’examiner les avantages et les risques associés à chacun ainsi que les objectifs thérapeutiques
du patient. Il est aussi important de surveiller l’utilisation des médicaments du point de vue des
dépenses, car la hausse de l’utilisation est souvent le plus important facteur de l’augmentation
des dépenses en médicaments au Canada.
Le présent rapport examine plusieurs aspects importants de l’utilisation des médicaments
chez les personnes âgées, notamment :
• Quel montant les régimes publics d’assurance-médicaments consacrent-ils aux
personnes âgées?
• Quels médicaments représentent la plus grande part des dépenses des régimes
d’assurance-médicaments chez les personnes âgées?
• Quels médicaments sont le plus utilisés par les personnes âgées?
• Quelles affections chroniques les personnes âgées traitent-elles à l’aide de médicaments?
• Combien de médicaments les personnes âgées utilisent-elles?
• Combien de personnes âgées utilisent des médicaments potentiellement contre-indiqués?
• Comment l’utilisation des médicaments diffère-t-elle chez les personnes âgées habitant dans
des établissements de soins de longue durée?
Le rapport se fonde sur les données de la base de données sur le SNIUMP soumises par les
régimes publics d’assurance-médicaments de huit provinces — l’Île-du-Prince-Édouard, la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta
et la Colombie-Britannique — et par un régime fédéral d’assurance-médicaments administré
par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI).
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Quel montant les régimes publics d’assurance-médicaments
consacrent-ils aux personnes âgées?
• En 2012, les dépenses relatives aux personnes âgées ont atteint 4,4 milliards de dollars
au total pour les neuf régimes publics d’assurance-médicaments visés par l’étude, ce qui
représente 67,9 % de toutes les dépenses des régimes.

Quels médicaments représentent la plus grande part des
dépenses des régimes d’assurance-médicaments chez les
personnes âgées?
• Les 10 principales catégories représentaient 38,3 % des dépenses totales des régimes
publics d’assurance-médicaments chez les personnes âgées.
• Les statines, qui servent à traiter l’hypercholestérolémie, ont occasionné la plus grande
part des dépenses (7,9 %), suivies des agents antinéovascularisation (5,3 %), qui servent
à traiter la dégénérescence maculaire liée à l’âge, et des IPP (4,5 %), utilisés pour traiter
les troubles gastro-intestinaux.
• Les agents antinéovascularisation ont connu la plus forte croissance selon les dépenses
des régimes publics d’assurance-médicaments de 2006 à 2012, soit une hausse annuelle
moyenne de 90,6 %.

Quels médicaments sont les plus utilisés par les personnes âgées?
• Six des dix catégories de médicaments les plus couramment utilisées par les personnes
âgées étaient liées aux maladies cardiovasculaires.
• Les statines, les médicaments les plus courants, étaient utilisées par 46,6 % des
personnes âgées.
• Les inhibiteurs de l’ECA, utilisés pour traiter l’insuffisance cardiaque et l’hypertension,
et les IPP, qui servent à traiter le reflux gastro-œsophagien et les ulcères gastroduodénaux,
étaient les deuxième et troisième médicaments les plus utilisés, soit par 28,4 % et 27 %
des personnes âgées, respectivement.
• Le taux d’utilisation des IPP (troisième catégorie de médicaments la plus utilisée par les
personnes âgées) variait de 12,5 % en Colombie-Britannique à 39,7 % à la DGSPNI.
• Le taux d’utilisation des sulfamides diurétiques (utilisés dans le traitement de l’hypertension
et de l’insuffisance cardiaque) et des fluoroquinolones (utilisées dans le traitement de la
pneumonie et des infections des voies urinaires) était nettement plus élevé chez les
personnes âgées de 85 ans et plus.
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Quelles affections chroniques les personnes âgées traitent-elles
à l’aide de médicaments?
• Plus de la moitié (54,6 %) des personnes âgées utilisaient des médicaments de manière
chronique pour traiter deux affections chroniques ou plus parmi les sept sélectionnées,
et 28,9 % le faisaient pour traiter trois affections ou plus.
• Les catégories d’affections les plus courantes parmi les sept sélectionnées étaient
l’hypertension et l’insuffisance cardiaque; 63,4 % des personnes âgées utilisaient au moins
un médicament de manière chronique pour traiter ces maladies.

Combien de médicaments les personnes âgées utilisent-elles?
• En 2012, près des deux tiers (65,9 %) des personnes âgées ont demandé un remboursement
pour cinq catégories de médicaments ou plus, et plus du quart (27,2 %), pour 10 catégories
de médicaments ou plus.
• Les personnes âgées de l’Île-du-Prince-Édouard utilisaient en moyenne le moins de
médicaments, soit 13,5 % utilisant 10 catégories de médicaments ou plus. Les personnes
âgées couvertes par la DGSPNI utilisaient en moyenne le plus de médicaments, soit 53,7 %
utilisant 10 catégories ou plus.
• Le nombre de catégories de médicaments utilisées par les personnes âgées augmentait avec
l’âge : 20 % des personnes de 65 à 74 ans ont présenté des demandes de remboursement
visant au moins 10 catégories de médicaments, contre 31,9 % des personnes de 75 à 84 ans
et 39,3 % des personnes de 85 ans et plus.

Combien de personnes âgées utilisent des médicaments
potentiellement contre-indiqués?
• Près du quart (23,9 %) des personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments ont utilisé un médicament figurant sur la liste Beers (c.-à-d. potentiellement
contre-indiqué pour les personnes âgées) et 5,2 % ont présenté des demandes de
remboursement pour plusieurs médicaments figurant sur cette liste.
• Le cinquième (20,4 %) des personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments utilisait de manière chronique au moins un médicament de la liste Beers.
• Le lorazépam (utilisé pour traiter l’anxiété) était le médicament de la liste Beers le plus
couramment utilisé, avec un taux d’utilisation de 4,2 % chez les personnes âgées.
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Comment l’utilisation des médicaments diffère-t-elle chez les
personnes âgées habitant dans des établissements de soins
de longue durée (SLD)?
• Les IPP étaient la catégorie de médicaments la plus utilisée dans les établissements de
SLD, suivie de deux catégories d’antidépresseurs.
• Les statines, les médicaments les plus couramment utilisés chez les personnes âgées
habitant dans la collectivité, se classaient au septième rang parmi les catégories de
médicaments les plus utilisées dans les établissements de SLD.
• Parmi les personnes âgées vivant dans les établissements de SLD, 60,9 % utilisaient
10 catégories de médicaments ou plus (contre 26,1 % des personnes âgées vivant dans
la collectivité).
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Introduction
Même si les personnes âgées (65 ans et plus) ne représentent que 15 % de la population
canadienne, on estime qu’elles occasionnent 40 % de l’ensemble des dépenses liées aux
médicaments prescrits et 60 % des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments1, 2.
Les personnes âgées prennent plus de médicaments que les autres Canadiens, car en moyenne,
elles sont atteintes d’un plus grand nombre d’affections chroniques2, 3, 4. Des études ont démontré
que l’utilisation de plusieurs médicaments, ainsi que les changements que subit le corps avec
l’âge, peut augmenter les risques d’effets indésirables, d’interactions médicamenteuses et de
non-observance des traitements médicamenteux, ce qui peut entraîner des résultats non optimaux
pour la santé2, 5, 6. Bien qu’il soit parfois nécessaire qu’un patient prenne plusieurs médicaments,
il est important d’examiner les avantages et les risques associés à chaque médicament ainsi que
les objectifs thérapeutiques du patient3, 7, 8.
De 2006 à 2012, la population de personnes âgées au Canada i a augmenté en moyenne de
3,1 % par année, contre 0,8 % pour le reste de la population. Puisqu’on s’attend à ce que cette
augmentation se poursuive, il faut continuer à recueillir de l’information détaillée sur l’utilisation
des médicaments par les personnes âgées afin de s’assurer que les médicaments prescrits
sont utilisés de façon sécuritaire et appropriée. Il est aussi important de surveiller l’utilisation
des médicaments du point de vue des dépenses, car la hausse de l’utilisation est souvent le
plus important facteur de l’augmentation des dépenses en médicaments au Canada9.
À l’aide des données de la base de données sur le SNIUMP, 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. Le document 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 soins de longue durée et dans la collectivité. La base de données sur le
SNIUMP contient les données sur les demandes de remboursement des régimes publics de
huit provinces — l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario,
le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique — ainsi que d’un régime
fédéral d’assurance-médicaments administré par la DGSPNI.

i.

Les données démographiques sont tirées de Statistique Canada, Estimations de la population. Les estimations de la population
pour l’année 2006 sont considérées comme définitives, tandis que des estimations provisoires ont été utilisées pour l’année 2012.
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Dépenses en médicaments pour les
personnes âgées
La présente section examine les dépenses en médicaments pour les personnes âgées
(65 ans et plus) au Canada et répond aux questions suivantes :
• Quel montant les régimes publics d’assurance-médicaments consacrent-ils aux
personnes âgées?
• Quels médicaments représentent la plus grande part des dépenses des régimes
d’assurance-médicaments chez les personnes âgées?
• Quels médicaments affichent la plus forte hausse en matière de dépenses des régimes
d’assurance-médicaments consacrées aux personnes âgées?
Pour obtenir le glossaire des termes clés utilisés dans le présent rapport, veuillez consulter
l’annexe A.

Quel montant les régimes publics d’assurance-médicaments
consacrent-ils aux personnes âgées?
En 2012, les dépenses relatives aux personnes âgées ont atteint 4,4 milliards de dollars pour
les neuf régimes publics d’assurance-médicaments qui soumettent des données à la base
de données sur le SNIUMP, ce qui représente 67,9 % des dépenses totales de ces régimes.
(Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie, veuillez consulter l’annexe B.)

Quels médicaments représentent la plus grande part des
dépenses des régimes d’assurance-médicaments chez les
personnes âgées?
En 2012, les 10 catégories ayant entraîné le plus de dépenses chez les personnes âgées
représentaient 38,3 % des dépenses totales consacrées par les régimes aux personnes âgées
(tableau 1). Au premier rang, les statines (une catégorie de médicaments servant à réduire
le taux de cholestérol) représentaient 7,9 % des dépenses totales des régimes d’assurancemédicaments. Ces médicaments étaient aussi les plus utilisés chez les personnes âgées.
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Tableau 1 : Dix principales catégories de médicaments selon les dépenses totales des régimes
publics d’assurance-médicaments liées aux personnes âgées, provinces et organisme
sélectionnés*, 2012

Catégorie de médicaments Usages courants

Dépenses
des régimes
Dépenses consacrées
publics
aux personnes âgées
d’assurancepar les régimes
Taux
médicaments
publics d’assuranced’utilisation par bénéficiaire
médicaments (millions $)
(%)
($)

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

344,7 (7,9 %)

46,6 %

212

Agents
antinéovascularisation†

Dégénérescence
maculaire liée à l’âge

233,3 (5,3 %)

0,7 %

9 126

Inhibiteurs de la pompe
à protons (IPP)

Reflux gastroœsophagien, ulcère
gastroduodénal

197,2 (4,5 %)

27,0 %

209

Inhibiteurs de l’enzyme
Hypertension artérielle,
de conversion de
insuffisance cardiaque
l’angiotensine (ECA),
excluant les combinaisons

164,7 (3,8 %)

28,4 %

166

Adrénergiques et autres
Asthme, emphysème,
médicaments de traitement bronchite chronique
des maladies obstructives
des voies respiratoires

156,0 (3,6 %)

7,2 %

618

Inhibiteurs calciques
de la classe des
dihydropyridines

Hypertension artérielle

133,9 (3,1 %)

21,1 %

182

Anticholinestérases

Maladie d’Alzheimer

129,4 (3,0 %)

3,2 %

1 143

Inhibiteurs du facteur de
nécrose tumorale alpha
(médicaments anti-TNF)

Polyarthrite rhumatoïde,
maladie de Crohn

127,8 (2,9 %)

0,2 %

17 136

Anticholinergiques,
inhalés

Emphysème, bronchite
chronique

93,9 (2,2 %)

6,6 %

405

90,3 (2,1 %)

10,4 %

248

Inhibiteurs sélectifs du
Dépression
recaptage de la sérotonine
(ISRS)
Total des 10 catégories

—

1 671,3 (38,3 %)

—

—

Remarques
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
† Les dépenses consacrées au ranibizumab (soit 99,9 % des dépenses liées aux agents antinéovascularisation) en NouvelleÉcosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique sont financées par l’intermédiaire de programmes spéciaux et ne sont pas
incluses dans la base de données sur le SNIUMP.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.
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Quatre des dix catégories de médicaments ayant occasionné les dépenses les plus importantes,
soit les statines, les IPP, les inhibiteurs de l’ECA et les inhibiteurs calciques de la classe des
dihydropyridines, figuraient aussi parmi les dix catégories de médicaments les plus utilisées
chez les personnes âgées. Les autres catégories de médicaments, telles que les agents
antinéovascularisation et les inhibiteurs du TNF, présentaient un taux d’utilisation relativement
faible, mais un coût moyen élevé par demandeur.

Quels médicaments affichent la plus forte hausse en matière de
dépenses des régimes d’assurance-médicaments consacrées
aux personnes âgées?
De 2006 à 2012, les agents antinéovascularisation ont connu la plus forte croissance en
matière de dépenses des régimes d’assurance-médicaments consacrées aux personnes
âgées, soit une hausse moyenne annuelle de 90,6 % (tableau 2). On attribue cela à l’utilisation
accrue du ranibizumab (lancé sur le marché canadien en 2007 sous le nom de Lucentis), un
médicament utilisé pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l’âge et qui représentait
99,9 % des dépenses des régimes d’assurance-médicaments liées aux agents
antinéovascularisation en 2012. Soulignons que les dépenses publiques consacrées au
ranibizumab en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique sont engagées
dans le cadre de programmes spéciaux et sont exclues des données sur les demandes
de remboursement de médicaments de la base de données sur le SNIUMP.
Tableau 2 : Dix principales catégories de médicaments selon le taux de croissance annuel moyen
(TCAM) des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments liées aux
personnes âgées, provinces et organisme sélectionnés*, 2006 à 2012

Catégorie de médicaments Usages courants

TCAM (%)
2006-2012

Proportion des
dépenses totales des
régimes d’assurancemédicaments (%)
2006

2012

Dépenses
des régimes
d’assurancemédicaments
par bénéficiaire
($) en 2012

Agents
antinéovascularisation†

Dégénérescence maculaire
liée à l’âge

90,6 %

0,1 %

3,4 %

8 243

Inhibiteurs du facteur de
nécrose tumorale alpha
(médicaments anti-TNF)

Polyarthrite rhumatoïde,
maladie de Crohn

22,1 %

1,6 %

4,6 %

17 437

Anticholinergiques,
inhalés

Emphysème, bronchite
chronique

17,0 %

0,9 %

2,0 %

319

Anticholinestérases

Maladie d’Alzheimer

11,1 %

1,3 %

2,1 %

1 016

Adrénergiques et autres
médicaments de
traitement des maladies
obstructives des voies
respiratoires

Asthme, emphysème,
bronchite chronique

10,1 %

2,4 %

3,8 %

605

Autres antiépileptiques

Épilepsie, douleur

9,7 %

1,0 %

1,5 %

265

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

7,9 %

0,8 %

1,1 %

51

Alcaloïdes naturels
de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

5,9 %

1,5 %

1,8 %

103

(suite à la page suivante)
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Tableau 2 : Dix principales catégories de médicaments selon le taux de croissance annuel moyen
(TCAM) des dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments liées aux
personnes âgées, provinces et organisme sélectionnés*, 2006 à 2012 (suite)

Catégorie de médicaments Usages courants
Biguanides

Diabète

TCAM (%)
2006-2012

Proportion des
dépenses totales des
régimes d’assurancemédicaments (%)
2006

2012

Dépenses
des régimes
d’assurancemédicaments
par bénéficiaire
($) en 2012

5,7 %

1,1 %

1,4 %

92

Inhibiteurs sélectifs du
Dépression
recaptage de la sérotonine
(ISRS)

4,1 %

1,9 %

2,2 %

202

Toutes les catégories
de médicaments

2,2 %

100,0 %

100,0 %

—

—

Remarques
* Sept provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur le
SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan,
l’Alberta et la Colombie-Britannique. Les données de l’Ontario et de la DGSPNI ont été exclues puisque les données antérieures
à 2010 ne sont pas disponibles.
† Les dépenses consacrées au ranibizumab (soit 99,9 % des dépenses liées aux agents antinéovascularisation) en NouvelleÉcosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique sont financées par l’intermédiaire de programmes spéciaux et ne sont pas
incluses dans la base de données sur le SNIUMP.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

La deuxième catégorie ayant connu une plus forte croissance était les médicaments anti-TNF, qui
servent à traiter de nombreuses affections, notamment la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de
Crohn. Les médicaments anti-TNF ont fait leur entrée au Canada en 2001 et depuis, ils forment
l’une des catégories de médicaments affichant la croissance la plus rapide. De 2006 à 2012, les
dépenses des régimes publics consacrées aux médicaments anti-TNF ont augmenté en moyenne
de 22,1 % par année.
Même si l’arrivée de nouvelles substances chimiques a contribué à l’augmentation des dépenses
liées aux médicaments anti-TNF (le golimumab et le certolizumab pégol ont été lancés sur le
marché canadien en 2010), cette augmentation est davantage attribuable à la hausse des
dépenses liées aux substances chimiques existantes. Cela est probablement dû à l’élargissement
des indications approuvées pour les médicaments anti-TNF depuis leur lancement. Ils ont d’abord
été mis en marché pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, mais leurs indications
approuvées ont été étendues à la maladie de Crohn et au psoriasis notamment.
Cependant, de 2006 à 2012, les dépenses des régimes publics n’ont pas augmenté de façon
considérable pour toutes les catégories de médicaments; en fait, pour trois des quatre principales
catégories, les dépenses des régimes publics ont diminué durant cette période. Les dépenses
consacrées aux inhibiteurs de l’ECA, aux statines et aux IPP ont diminué en moyenne de 6,9 %,
4,4 % et 1,9 % par année respectivement. Le taux d’utilisation des inhibiteurs de l’ECA a aussi
diminué de 2006 à 2012 (passant de 30,2 % à 27,5 %), tandis que l’utilisation des statines et
des IPP a augmenté (de 32,3 % à 41,1 % et de 16,3 % à 21,6 % respectivement). Dans ces
catégories, les brevets de médicaments courants ont expiré, laissant place à des versions
génériques moins coûteuses.10.
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Utilisation des médicaments chez les
personnes âgées
Cette section traite de l’utilisation des médicaments chez les personnes âgées au Canada
et répond aux questions suivantes :
• Quelle est la population de demandeurs âgés dans chaque province ou organisme?
• Quels médicaments sont les plus utilisés par les personnes âgées?
• Quelles affections chroniques les personnes âgées traitent-elles à l’aide de médicaments?
• Combien de médicaments les personnes âgées utilisent-elles?
• Combien de personnes âgées utilisent des médicaments potentiellement contre-indiqués?
• Comment l’utilisation des médicaments diffère-t-elle chez les personnes âgées habitant dans
des établissements de soins de longue durée?

Quelle est la population de demandeurs âgés dans chaque
province ou organisme?
En 2012, près de 3,5 millions de personnes âgées ont présenté des demandes de
remboursement visant un médicament ou plus aux neuf régimes d’assurance-médicaments
sur lesquels des données étaient disponibles dans la base de données sur le SNIUMP.
(Pour obtenir des précisions sur l’assurance-médicaments offerte aux personnes âgées,
veuillez consulter l’annexe C.) L’Ontario comptait plus de la moitié de ces demandeurs
(54,2 %). Suivaient ensuite la Colombie-Britannique et l’Alberta avec 18,5 % et 11,3 %,
respectivement; l’Île-du-Prince-Édouard (0,6 %) arrivait en dernier lieu.
La répartition selon l’âge de la population des demandeurs âgés variait dans les huit provinces
et l’organisme visé (voir l’annexe D) ii. La Saskatchewan présentait le taux le plus élevé de
demandeurs de 85 ans et plus (18,6 %) et l’Alberta, le taux le moins élevé (13,1 %) iii. À la
DGSPNI, dont la population est plus jeune que celle des provinces, 66,5 % des demandeurs âgés
appartenaient au groupe des 65 à 74 ans11. Dans les provinces, la proportion de demandeurs
âgés de 65 à 74 ans variait de 47,4 % en Saskatchewan à 54,3 % à l’Île-du-Prince-Édouard.
En 2012, la proportion des personnes âgées dont les demandes ont été acceptées par les
neuf régimes publics d’assurance-médicaments étudiés variait de 56 % au Nouveau-Brunswick à
95,7 % en Ontario (voir l’annexe E) iv. Le pourcentage élevé en Ontario s’explique en partie par le
fait que le régime de la province prend en charge les personnes âgées couvertes par la DGSPNI
(les coûts sont partagés entre les deux régimes), alors que ces personnes âgées ne sont pas
ii.
iii.

iv.
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Les données démographiques sont tirées de Statistique Canada, Estimations de la population. Les estimations de la population
pour l’année 2006 sont considérées comme définitives, tandis que des estimations provisoires ont été utilisées pour l’année 2012.
La proportion de demandeurs âgés de 85 ans et plus à la DGSPNI est probablement plus faible; toutefois, les données de
l’organisme concernant les demandes de remboursement ne permettent pas de déterminer l’âge des demandeurs de plus
de 75 ans.
Une demande de remboursement acceptée est une demande de remboursement pour laquelle le régime d’assurancemédicaments accepte au moins une partie du montant, que ce soit pour remboursement ou pour l’application d’une franchise.
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admissibles aux régimes des autres provinces v. Les pourcentages plus faibles observés au
Nouveau-Brunswick (56 %) et en Nouvelle-Écosse (67,2 %) sont probablement attribuables à
la structure du régime (voir l’annexe B). Les caractéristiques démographiques (comme l’âge et
l’état de santé) peuvent varier entre les personnes âgées couvertes et non couvertes par un
régime public d’assurance-médicaments. Dans les provinces enregistrant une proportion plus
faible de personnes âgées dont les demandes de remboursement sont acceptées par le régime
public d’assurance-médicaments, les tendances liées à l’utilisation des médicaments chez les
bénéficiaires d’un régime public d’assurance-médicaments peuvent être moins représentatives
de celles observées chez l’ensemble des personnes âgées de la province.
La proportion de personnes âgées dont les demandes ont été réglées affichait des écarts encore
plus importants entre les régimes publics d’assurance-médicaments étudiés, soit de 41 % au
Manitoba à 95,7 % en Ontario (voir l’annexe E) vi. Dans les provinces où le régime public
d’assurance-médicaments couvre une partie des remboursements demandés (la Nouvelle-Écosse,
le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et l’Alberta), la proportion de personnes âgées dont les demandes
ont été réglées est presque identique à celle des personnes âgées dont les demandes ont été
acceptées. Dans les provinces où les quotes-parts et les franchises sont fixes, le nombre de
personnes âgées dont les demandes de remboursement ont été réglées est inférieur à celui dont
les demandes ont été acceptées. La différence est la plus marquée au Manitoba et en ColombieBritannique, où une franchise est imposée à une large portion de bénéficiaires.
De 2006 à 2012, la proportion de personnes âgées dont les demandes de remboursement ont été
acceptées par les régimes publics d’assurance-médicaments est restée relativement stable dans
toutes les provinces, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, où cette proportion a augmenté
de 81 % à 91,8 %.

v.
vi.

Si on soustrait la population de la DGSPNI de celle de la Saskatchewan et du Manitoba, la proportion de personnes âgées dont
les demandes sont acceptées augmente à 96 % et à 95,9 % respectivement.
Une demande de remboursement réglée est une demande de remboursement pour laquelle le régime d’assurancemédicaments a remboursé au moins une partie du montant.

19

Utilisation des médicaments chez les personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments au Canada, 2012

En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, la proportion de personnes âgées
dont les demandes de remboursement ont été réglées est aussi restée relativement stable de
2006 à 2012. En Saskatchewan, où une quote-part maximale a été instaurée pour un grand
nombre de personnes âgées le 1er juillet 2007, cette proportion a nettement augmenté. À l’Îledu-Prince-Édouard, l’augmentation était semblable à celle observée pour les personnes âgées
dont les demandes ont été acceptées. En Colombie-Britannique et au Manitoba, la proportion
de personnes âgées dont les demandes de remboursement sont réglées par le régime public
a diminué. Au Manitoba, cette baisse était sans doute attribuable à la modification des taux
des franchises, tandis qu’en Colombie-Britannique, elle résultait en partie de la mise en place
en 2003 d’un régime fondé sur le revenu pour les personnes âgées vii, viii.

Quels médicaments sont les plus utilisés par les personnes âgées?
En 2012, 6 des 10 catégories de médicaments les plus utilisées chez les personnes âgées
adhérant à un régime public d’assurance-médicaments étaient liées aux maladies cardiovasculaires
(tableau 3). La catégorie de médicaments la plus utilisée était les statines, qui servent à réduire le
taux de cholestérol. Près de la moitié (46,6 %) des personnes âgées ont présenté au moins une
demande de remboursement concernant des statines en 2012. Au deuxième rang des catégories
de médicaments les plus utilisées (28,4 %), on retrouvait les inhibiteurs de l’ECA, qui servent à
traiter l’hypertension et l’insuffisance cardiaque. La troisième catégorie de médicaments la plus
utilisée était les IPP. Ces médicaments, qui servent au traitement du reflux gastro-œsophagien
et des ulcères gastroduodénaux, étaient utilisés par 27 % des personnes âgées. La proportion
de personnes âgées qui ont utilisé une catégorie de médicaments particulière au cours d’une
année donnée ne reflète pas nécessairement la proportion de personnes âgées qui utilisent cette
catégorie de médicaments à un moment précis.
Tableau 3 : Dix principales catégories de médicaments selon le taux d’utilisation chez les
personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments, provinces
et organisme sélectionnés*, 2012
Taux d’utilisation

Taux d’utilisation
chronique

Hypercholestérolémie

46,6 %

41,3 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

28,4 %

24,5 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

27,0 %

19,6 %

Catégorie de médicaments

Usages courants

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

(suite à la page suivante)

er

er

vii. Du 1 avril 2008 au 1 avril 2013, les franchises ont augmenté au Manitoba, passant d’une fourchette de 2,56 % à 5,51 % à
une fourchette de 2,85 % à 6,46 % selon le revenu familial rajusté. De plus, en 2008, la structure des taux de franchise a changé
afin d’inclure un plus grand nombre de tranches de revenus, de sorte que l’augmentation des franchises soit plus graduelle.
viii. Les résidents de la Colombie-Britannique nés avant 1939 sont admissibles à une réduction de franchise calculée selon le
revenu familial.
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Tableau 3 : Dix principales catégories de médicaments selon le taux d’utilisation chez les
personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments, provinces
et organisme sélectionnés*, 2012 (suite)
Taux d’utilisation

Taux d’utilisation
chronique

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

23,8 %

20,6 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

21,1 %

17,9 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

17,8 %

16,4 %

Alcaloïdes naturels de l’opium Soulagement de la douleur
modérée à intense

16,0 %

2,7 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

15,5 %

13,2 %

Biguanides

Diabète

15,4 %

13,3 %

Diurétiques thiazidiques,
excluant les combinaisons

Hypertension artérielle

15,2 %

12,3 %

Catégorie de médicaments

Usages courants

Bêtabloquants, sélectifs

Remarque
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

À l’exception des alcaloïdes naturels de l’opium, l’utilisation de la majorité des 10 médicaments
a été définie comme chronique (c.-à-d. que la personne a présenté au moins deux demandes
de remboursement et eu un approvisionnement d’au moins 180 jours pour cette catégorie
de médicament).
Les catégories de médicaments les plus couramment utilisées variaient entre les régimes publics
étudiés. Seules 4 des 10 catégories étaient communes à tous les régimes (voir l’annexe F). Les
statines constituaient la catégorie de médicaments la plus utilisée dans tous les régimes visés
par l’étude, leur taux d’utilisation variant de 38,5 % en Colombie-Britannique à 51,2 % en
Ontario. Trois catégories de médicaments servant à traiter les maladies cardiovasculaires,
soit les inhibiteurs de l’ECA, les bêtabloquants et les inhibiteurs calciques de la classe des
dihydropyridines, figuraient aussi parmi les 10 catégories les plus utilisées dans chaque régime.
Les IPP comptaient parmi les trois catégories de médicaments les plus utilisées dans la plupart
des régimes; toutefois, leur taux d’utilisation variait considérablement, soit de 12,5 % en
Colombie-Britannique à 38,1 % au Nouveau-Brunswick et à 39,7 % chez les personnes âgées
couvertes par la DGSPNI. Le faible taux d’utilisation des IPP observé en Colombie-Britannique
est en partie attribuable au fait que le remboursement des IPP se limitait aux patients chez qui
une dose adéquate d’antagoniste des récepteurs H2 (p. ex. la ranitidine) a été prouvée inefficace
ou qui présentaient une intolérance à ce type de médicaments. D’autres régimes offraient
également une couverture restreinte des IPP (p. ex. couverture d’une durée limitée), mais qui
n’exigeait pas l’essai d’un antagoniste des récepteurs H2 avant le premier traitement aux IPP.
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Les catégories de médicaments les plus couramment utilisées étaient semblables pour les deux
sexes (tableau 4), huit d’entre elles se retrouvant autant chez les hommes que chez les femmes.
Les 2 catégories figurant parmi les 10 plus courantes chez les hommes seulement étaient les
biguanides (qui servent au traitement du diabète), dont le taux d’utilisation s’élevait à 18,2 %
(contre 13,2 % chez les femmes), et les antagonistes des récepteurs alpha-adrénergiques
(contre l’hypertrophie bénigne de la prostate et l’incontinence), avec un taux d’utilisation de
17,6 %, contre 0,5 % chez les femmes (voir l’annexe G)12. Les 2 catégories de médicaments
figurant parmi les 10 plus courantes chez les femmes seulement étaient les hormones
thyroïdiennes (qui servent à traiter l’hypothyroïdie), utilisées par 24,3 % des femmes contre
9,7 % des hommes, et les dérivés de la benzodiazépine (contre l’anxiété, l’agitation et l’insomnie),
dont le taux d’utilisation s’élevait à 15,4 % chez les femmes et à 9 % chez les hommes. Même
si les statines constituaient la catégorie de médicaments la plus couramment utilisée chez les
hommes et chez les femmes, leur taux d’utilisation variait considérablement (53 % des hommes
contre 41,5 % des femmes).
Tableau 4 : Dix principales catégories de médicaments selon le taux d’utilisation chez les
personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments et selon
le sexe, provinces et organisme sélectionnés*, 2012
Catégorie de médicaments

Usages courants

Hommes

Femmes

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

53,0 %

41,5 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

33,1 %

24,7 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

24,1 %

29,4 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

26,0 %

22,1 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

20,3 %

21,7 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

9,7 %

24,3 %

Alcaloïdes naturels de l’opium Soulagement de la douleur
modérée à intense

15,9 %

16,2 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

13,9 %

16,7 %

Biguanides

Diabète

18,2 %

13,2 %

Diurétiques thiazidiques,
excluant les combinaisons

Hypertension artérielle

12,9 %

17,0 %

Remarque
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur le
SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.
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Les catégories de médicaments les plus couramment utilisées étaient semblables dans tous les
groupes d’âge (tableau 5). Les 10 catégories étaient les mêmes (mais dans un ordre différent)
chez les personnes âgées de 65 à 74 ans et chez celles âgées de 75 à 84 ans, et 8 d’entre
elles se retrouvaient chez les personnes âgées de 85 ans et plus.
Tableau 5 : Dix principales catégories de médicaments selon le taux d’utilisation chez les
personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments et selon
le groupe d’âge, provinces et organisme sélectionnés*, 2012
65-74 ans

75-84 ans

85 ans et
plus

Hypercholestérolémie

46,1 %

50,9 %

39,1 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

25,5 %

30,9 %

31,9 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

23,2 %

29,9 %

33,2 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

19,3 %

27,6 %

30,8 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

17,1 %

24,3 %

27,7 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

Catégorie de médicaments

Usages courants

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

15,1 %

19,2 %

24,3 %

Alcaloïdes naturels de l’opium Soulagement de la douleur
modérée à intense

15,1 %

16,3 %

17,8 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

13,8 %

17,6 %

16,7 %

Biguanides

Diabète

16,1 %

16,0 %

10,6 %

Diurétiques thiazidiques,
excluant les combinaisons

Hypertension artérielle

14,1 %

16,6 %

15,9 %

Remarque
* Huit provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur le SNIUMP en
mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan,
l’Alberta et la Colombie-Britannique. La DGSPNI a été exclue en raison de la disponibilité restreinte des données sur l’âge.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Les statines constituaient la catégorie de médicaments la plus utilisée dans tous les groupes
d’âge, mais leur taux d’utilisation variait entre les groupes, atteignant 46,1 % chez les personnes
âgées de 65 à 74 ans, puis s’élevant à 50,9 % chez les personnes âgées de 75 à 84 ans, pour
chuter à 39,1 % chez les personnes âgées de 85 ans et plus.
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Deux catégories de médicaments — les sulfamides diurétiques (utilisés dans le traitement
de l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque) et les fluoroquinolones (une catégorie
d’antibiotiques utilisée pour traiter la pneumonie et les infections des voies urinaires) —
figuraient parmi les 10 catégories de médicaments les plus couramment utilisées chez les
personnes de 85 ans et plus, mais pas chez les autres personnes âgées (voir l’annexe H).
Le taux d’utilisation des sulfamides diurétiques a connu la plus forte hausse d’un groupe d’âge
à l’autre, soit de 6 % chez les personnes âgées de 65 à 74 ans à 25,3 % chez les personnes
âgées de 85 ans et plus. Quant aux fluoroquinolones, leur taux d’utilisation variait de 11,2 %
chez les personnes âgées de 65 à 74 ans à 19,3 % chez les personnes de 85 ans et plus.
L’utilisation accrue des sulfamides diurétiques avec le vieillissement est sans doute attribuable
au fait que la prévalence de l’insuffisance cardiaque augmente aussi avec l’âge, tandis que
l’utilisation accrue des fluoroquinolones s’explique par une plus grande prévalence de la
pneumonie et des infections des voies urinaires12-14.

Quelles affections chroniques les personnes âgées traitent-elles
à l’aide de médicaments?
On sait que la prévalence de certaines maladies chroniques est plus élevée chez les personnes
âgées, tout comme le nombre de maladies chroniques dont ces personnes sont atteintes3-6. La
présente section identifie sept affections chroniques à l’aide des catégories de médicaments les
plus couramment prescrits pour les traiter. (Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
façon dont ces affections chroniques ont été définies, consultez l’annexe B.) Pour que l’utilisation
de ces médicaments soit considérée comme chronique, la personne devait avoir présenté au
moins deux demandes de remboursement et eu un approvisionnement d’au moins 180 jours.
Cerner les maladies chroniques à l’aide des médicaments prescrits n’est pas la manière idéale
de procéder, car les affections ne sont pas toujours traitées à l’aide de médicaments. De plus,
certains médicaments peuvent servir à traiter plusieurs affections, et la base de données sur le
SNIUMP ne contient aucune donnée sur le diagnostic ou l’affection à l’origine d’une prescription.
Toutefois, en signalant les indications les plus courantes des catégories de médicaments,
l’utilisation des médicaments peut aider à estimer la proportion de personnes âgées atteintes
d’affections particulières.
Plus de la moitié (54,6 %) des personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments faisaient un usage chronique de médicaments pour traiter deux des sept affections
sélectionnées ou plus, et 28,9 % des personnes âgées utilisaient des médicaments de manière
chronique pour traiter trois affections ou plus (tableau 6). La prévalence de multiples affections
chroniques était plus élevée chez les personnes de 75 à 84 ans (61,6 %) et de 85 ans et plus
(59,4 %) que chez les personnes de 65 à 74 ans (48,9 %). Ces pourcentages étaient
sensiblement les mêmes chez les hommes et chez les femmes.
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Tableau 6 : Pourcentage des personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments atteintes des affections chroniques sélectionnées* selon le sexe
et le groupe d’âge, provinces et organisme sélectionnés†, 2012
Nombre d’affections chroniques
Sexe ou groupe d’âge

1

2

3+

Hommes

23,9 %

27,0 %

27,6 %

Femmes

25,6 %

24,8 %

29,9 %

65-74 ans

26,0 %

24,2 %

24,7 %

75-84 ans

23,2 %

27,6 %

34,0 %

85 ans et plus

24,2 %

27,5 %

31,9 %

Ensemble des personnes âgées

24,8 %

25,8 %

28,9 %

Remarques
* Les affections chroniques sélectionnées sont les suivantes : la dépression, le diabète, les maladies gastro-intestinales,
l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque, l’hypercholestérolémie, l’ostéoporose et les maladies respiratoires. (pour
obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont les affections chroniques ont été définies, consultez l’annexe B.)
† Huit provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur le SNIUMP en mars
2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta
et la Colombie-Britannique. La DGSPNI a été exclue en raison de la disponibilité restreinte des données sur l’âge.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

En 2012, le taux d’utilisation chronique des médicaments pour traiter ces affections chez les
personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments variait de 6,6 % pour les
maladies respiratoires à 62,6 % pour l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque (figure 1).
Le taux élevé d’utilisation des médicaments contre l’hypertension artérielle et l’insuffisance
cardiaque n’est pas surprenant compte tenu de la forte prévalence de l’hypertension chez les
personnes âgées, que des estimations de 2007-2008 chiffrent à 53,6 % chez les Canadiens
de 65 à 69 ans et à 74,6 % chez les Canadiens de 85 ans et plus15. Bien que l’insuffisance
cardiaque soit beaucoup plus prévalente chez les personnes âgées que chez les autres membres
de la population, elle l’est beaucoup moins que l’hypertension15, 16. Il est impossible de différencier
ces deux affections à l’aide des données sur les demandes de remboursement, car elles
sont souvent traitées à l’aide des mêmes médicaments; toutefois, en raison de l’écart entre
leurs taux de prévalence respectifs, on suppose que la majorité des médicaments servent à
traiter l’hypertension.
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Figure 1 : Pourcentage des personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments qui utilisent des médicaments de manière
chronique pour traiter les affections sélectionnées* selon le sexe,
provinces et organisme sélectionnés†, 2012

Remarques
* Les affections chroniques sélectionnées sont les suivantes : la dépression, le diabète, les maladies gastro-intestinales,
l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque, l’hypercholestérolémie, l’ostéoporose et les maladies respiratoires
(voir l’annexe B).
† Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la DGSPNI.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Les hommes présentaient un taux plus élevé d’utilisation chronique des médicaments contre
l’hypercholestérolémie (48,9 %, contre 38,4 % chez les femmes) et le diabète (19 % contre
13,8 %). Le taux d’utilisation chronique des médicaments contre la dépression et l’ostéoporose
était plus élevé chez les femmes (17,9 % et 14,9 % respectivement) que chez les hommes
(9,8 % et 2,8 % respectivement).
L’utilisation de médicaments pour traiter la plupart des affections sélectionnées augmentait avec
l’âge, à l’exception du cholestérol et du diabète, pour lesquels les taux les plus faibles ont été
observés chez les personnes âgées de 85 ans et plus (figure 2).
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Figure 2 : Pourcentage des personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments qui utilisent des médicaments de manière
chronique pour traiter les affections sélectionnées* selon le groupe d’âge,
provinces et organisme sélectionnés†, 2012

Remarques
* Les affections chroniques sélectionnées sont les suivantes : la dépression, le diabète, les maladies gastro-intestinales,
l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque, l’hypercholestérolémie, l’ostéoporose et les maladies respiratoires
(voir l’annexe B).
† Huit provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur le SNIUMP en
mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan,
l’Alberta et la Colombie-Britannique. La DGSPNI a été exclue en raison de la disponibilité restreinte des données sur l’âge.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Combien de médicaments les personnes âgées utilisent-elles?
En 2012, près des deux tiers (65,9 %) des personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments ont présenté des demandes de remboursement pour cinq catégories
de médicaments ou plus, 27,2 % ont présenté des demandes pour 10 catégories ou plus et
8,6 %, pour 15 catégories ou plus. Les personnes âgées de la Colombie-Britannique ont utilisé
le moins grand nombre de catégories de médicaments : la moitié (52,2 %) d’entre elles ont
utilisé cinq catégories de médicaments ou plus et 15,5 % ont utilisé 10 catégories ou plus
(tableau 7). Les personnes âgées couvertes par la DGSPNI ont utilisé le plus grand nombre
de catégories de médicaments, 83,2 % d’entre elles utilisant 5 catégories ou plus et 53,7 %,
10 catégories ou plus.
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Tableau 7 : Pourcentage de personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments selon le nombre de catégories de médicaments et la province
ou l’organisme, provinces et organisme sélectionnés*, 2012
Nombre de
catégories de
médicaments
ayant fait l’objet
d’une demande de
remboursement
Î.-P.-É.

N.-É.

Man.

Sask.

Alb.

C.-B.

Moins de 5

46,5 %

29,2 % 27,9 % 29,1 %

40,5 %

36,4 %

35,9 %

47,8 %

16,8 %

34,1 %

De 5 à 9

40,0 %

41,0 % 42,2 % 38,8 %

38,7 %

40,8 %

40,8 %

36,8 %

29,5 %

38,8 %

De 10 à 14

10,3 %

20,7 % 20,9 % 21,3 %

14,9 %

17,0 %

16,9 %

11,8 %

26,1 %

18,5 %

15 ou plus

3,2 %

9,1 %

5,9 %

5,9 %

6,4 %

3,7 %

27,6 %

8,6 %

5,6

7,7

6,4

6,7

6,8

5,6

11,1

7,2

Nombre moyen
de catégories
de médicaments

N.-B.

Ont.

9,0 % 10,9 %
7,7

7,9

DGSPNI

Total

Remarque
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
Source
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

En prenant en considération le nombre de catégories de médicaments (plutôt que le nombre de
substances chimiques uniques) afin de contrôler le changement de médicaments au sein d’une
même catégorie, on peut sous-estimer le nombre de médicaments utilisés par une personne
âgée si elle utilise plusieurs médicaments au sein d’une même catégorie en même temps.
Dans l’ensemble, cela ne semble pas avoir eu d’incidence significative sur l’analyse, car les
personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments ont présenté, en
moyenne, des demandes pour 7,2 catégories de médicaments et 7,4 substances chimiques.
Le nombre de catégories auxquelles appartiennent les médicaments utilisés par une personne
âgée au cours d’une année n’est pas nécessairement un indicateur du nombre de catégories
de médicaments utilisées à un moment précis. Certains médicaments sont utilisés de façon
chronique (c.-à-d. de façon régulière pendant plusieurs mois ou plus longtemps), tandis que
d’autres, comme les anti-infectieux, sont généralement utilisés pendant une courte période.
Dans l’ensemble, l’utilisation des médicaments par les personnes âgées a été jugée chronique
dans une proportion de 59,6 %, et la proportion d’utilisation chronique variait selon la catégorie
de médicaments. Par exemple, parmi les catégories de médicaments les plus couramment
utilisées, les statines, les inhibiteurs de l’ECA et les IPP étaient utilisés de manière chronique
dans 88,5 %, 86,2 % et 72,5 % des cas, respectivement. D’autre part, seulement 16,5 % des
alcaloïdes naturels de l’opium et moins de 1 % des deux catégories d’anti-infectieux les plus
courants faisaient l’objet d’une utilisation chronique. En 2012, 38,4 % des personnes âgées
adhérant à un régime public d’assurance-médicaments utilisaient 5 catégories de médicaments
ou plus de manière chronique; 5,1 % utilisaient 10 catégories de médicaments ou plus et 0,4 %,
15 catégories ou plus (tableau 8).
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Tableau 8 : Pourcentage des personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments selon le nombre de catégories de médicaments, provinces et
organisme sélectionnés*, 2012
Nombre de catégories de
médicaments ayant fait
l’objet d’une demande
de remboursement

Pourcentage des demandeurs âgés
(tous types d’utilisation)

Pourcentage des demandeurs âgés
(utilisation chronique)

Moins de 5

34,1 %

61,6 %

De 5 à 9

38,8 %

33,3 %

De 10 à 14

18,5 %

4,8 %

15 ou plus

8,6 %

0,4 %

Remarque
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Le nombre de catégories de médicaments utilisées par les personnes âgées augmentait avec
l’âge (figure 3) ix. En 2012, 42,7 % des personnes âgées de 65 à 74 ans ont présenté des
demandes de remboursement visant moins de 5 catégories de médicaments et 20 %, pour
10 catégories ou plus. Parmi les personnes âgées de 85 ans et plus, 20,5 % ont présenté des
demandes visant moins de 5 catégories de médicaments, alors que 39,3 % ont produit des
demandes qui visaient au moins 10 catégories, dont 13,2 % visant 15 catégories ou plus.

ix.

Les données soumises à la base de données sur le SNIUMP par la DGSPNI n’indiquent pas l’âge des patients de plus
de 75 ans. C’est pourquoi elles ont été exclues de toutes les analyses portant sur les groupes d’âge.
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Figure 3 : Pourcentage de personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments selon le nombre de catégories de médicaments
et le groupe d’âge, provinces et organisme sélectionnés*, 2012

Remarque
* Huit provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur le SNIUMP en
mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan,
l’Alberta et la Colombie-Britannique. La DGSPNI a été exclue en raison de la disponibilité restreinte des données sur l’âge.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Avec le vieillissement, les personnes âgées utilisent davantage de médicaments prescrits en
raison de la prévalence plus élevée de certaines affections chroniques3, 4, 17. L’utilisation de
multiples médicaments prescrits occupe une place importante dans la prise en charge de ces
affections3, 17, 18. Bien qu’il puisse être indiqué pour certaines personnes âgées de prendre
plusieurs médicaments, cela accroît le risque d’interactions médicamenteuses, d’effets
indésirables et d’effets secondaires3, 4, 17, 18.
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Chez les personnes âgées, les femmes ont en moyenne utilisé un nombre de médicaments
légèrement plus élevé que les hommes. En 2012, 67,4 % des femmes âgées ont présenté des
demandes de remboursement pour 5 catégories de médicaments ou plus et 28,6 %, pour
10 catégories ou plus (figure 4). Chez les hommes, 64,7 % ont présenté des demandes de
remboursement pour 5 catégories de médicaments ou plus et 25,3 %, pour 10 catégories ou plus.
Figure 4 : Pourcentage de personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments selon le nombre de catégories de médicaments et le sexe,
provinces et organisme sélectionnés*, 2012

Remarque
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la DGSPNI.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.
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Combien de personnes âgées utilisent des médicaments
potentiellement contre-indiqués?
L’utilisation potentiellement inappropriée de médicaments chez les personnes âgées a été
déterminée à l’aide des demandes de remboursement concernant des médicaments qualifiés
de « potentiellement contre-indiqués » x sur la liste Beers, une liste de médicaments largement
utilisée que le Dr Mark H. Beers a élaborée en 1991, puis que l’American Geriatrics Society a
mise à jour en 201219. Il s’agit de médicaments dont la prescription aux personnes âgées est
considérée comme potentiellement inappropriée en raison d’un risque élevé d’effets indésirables,
d’un manque d’efficacité ou de la disponibilité de solutions de rechange plus sécuritaires19.
Soulignons qu’il existe de nombreuses approches permettant de reconnaître l’utilisation
inappropriée de médicaments, et les médicaments potentiellement contre-indiqués varient
selon la méthode19, 20. Outre la liste Beers, les autres méthodes servant à reconnaître
l’utilisation inappropriée chez les personnes âgées comprennent les critères STOPP (Screening
Tool of Older Persons’ potentially inappropriate Prescriptions) et START (Screening Tool to
Alert doctors to Right Treatment)19, 20. Outre la prescription inappropriée, les critères STOPP et
START permettent aussi d’examiner l’omission potentiellement inappropriée de prescriptions et
les interactions médicamenteuses21. Soulignons également que la liste Beers met l’accent sur
les médicaments offerts aux États-Unis (pays où la liste a été élaborée), tandis que les critères
STOPP et START (élaborés en Irlande) concernent surtout les médicaments offerts en Europe.
On estime que près de la moitié des médicaments figurant sur la liste Beers ne sont pas offerts
en Europe21. Dans le but d’adapter la mesure de l’utilisation potentiellement inappropriée de
médicaments au marché canadien, et afin de mieux servir la présente analyse, toutes les
benzodiazépines (et produits apparentés) ont été considérées comme potentiellement contreindiquées, et pas seulement celles figurant expressément sur la liste Beers (voir l’annexe B) xi.
Cette modification repose sur les travaux du Saskatchewan Health Quality Council7, 22.
En 2012, 23,9 % des personnes âgées adhérant aux régimes publics d’assurance-médicaments
ont présenté au moins une demande de remboursement visant un médicament de la liste Beers,
et 5,2 % ont demandé un remboursement pour au moins deux médicaments de cette liste
(tableau 9). Le taux d’utilisation des médicaments de la liste Beers chez les personnes âgées
variait de 20,1 % à l’Île-du-Prince-Édouard à 39,1 % au Nouveau-Brunswick. Au total, 20,4 %
des personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments utilisaient au
moins un médicament de la liste Beers de manière chronique.

x.
xi.
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À l’exclusion des médicaments définis comme potentiellement contre-indiqués en raison d’interactions entre les médicaments
et la maladie ou le syndrome, ou des médicaments à utiliser avec prudence.
L’ajout des benzodiazépines, qui ne figurent pas explicitement sur la liste Beers, a fait augmenter le taux d’utilisation des
médicaments de cette liste de 22,3 % à 23,9 %.
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Tableau 9 : Taux d’utilisation des médicaments figurant sur la liste Beers* chez les personnes
âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments selon la province ou
l’organisme, provinces et organisme sélectionnés†, 2012
Pourcentage des
demandeurs âgés
utilisant de nombreux
médicaments de la
liste Beers

Pourcentage des
demandeurs âgés (tous
types d’utilisation —
liste Beers)

Pourcentage des
demandeurs âgés
(utilisation chronique —
liste Beers)

Î.-P.-É.

20,1 %

15,9 %

N.-É.

32,2 %

28,6 %

8,7 %

N.-B.

39,1 %

33,4 %

12,4 %

Ont.

22,6 %

19,4 %

4,3 %

Man.

28,3 %

24,8 %

7,2 %

Sask.

24,0 %

19,4 %

5,0 %

Alb.

25,8 %

21,8 %

6,4 %

C.-B.

21,7 %

18,5 %

4,7 %

DGSPNI

35,4 %

28,8 %

10,9 %

Total

23,9 %

20,4 %

5,2 %

Province ou organisme

4,4 %

Remarques
* Critères Beers de l’AGS, mis à jour en 2012, avec modifications visant à adapter la mesure de l’utilisation potentiellement
inappropriée au marché canadien (voir l’annexe B).
† Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données
sur le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba,
la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Le lorazépam (utilisé pour traiter l’anxiété) était le médicament de la liste Beers ayant le plus
souvent fait l’objet d’une demande de remboursement, avec un taux d’utilisation de 17,4 %
chez les personnes âgées ayant présenté une demande visant au moins un médicament de
cette liste, ou 4,2 % de toutes les personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments (tableau 10). Le lorazépam figure parmi les médicaments potentiellement
contre-indiqués, car il entraîne un risque accru de déficience cognitive, de délire, de chutes,
de fractures et d’accidents de véhicule19. Le glibenclamide (pour le traitement du diabète) et
l’amitriptyline (pour le traitement de la dépression) figuraient au deuxième et au troisième
rang des médicaments de la liste Beers les plus utilisés, avec un taux de 2,1 % et de 1,9 %
respectivement. Le glibenclamide compte parmi les médicaments potentiellement contreindiqués en raison du risque accru d’hypoglycémie grave et prolongée qu’il entraîne chez les
personnes âgées. Quant à l’amitriptyline, il s’agit d’un puissant anticholinergique qui a des
effets sédatifs et peut causer une chute de la tension artérielle19.
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Tableau 10 : Dix principaux médicaments de la liste Beers* selon le taux d’utilisation chez les
personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments, provinces
et organisme sélectionnés†, 2012

Médicament

Usages courants

Taux d’utilisation
chez les utilisateurs
de médicaments de
la liste Beers

Lorazépam

Anxiété, insomnie

17,4 %

4,2 %

Glibenclamide

Diabète

8,7 %

2,1 %

Amitriptyline

Dépression

8,1 %

1,9 %

Zopiclone

Insomnie

7,7 %

1,8 %

Quétiapine

Schizophrénie, trouble bipolaire

6,9 %

1,6 %

Térazosine

Hypertrophie de la prostate,
hypertension artérielle

5,3 %

1,3 %

Diclofénac, combinaisons

Douleur, troubles inflammatoires

4,6 %

1,1 %

Méloxicam

Douleur aiguë ou chronique

4,5 %

1,1 %

Rispéridone

Schizophrénie, trouble bipolaire

4,4 %

1,1 %

Oxazépam

Anxiété, irritabilité, agitation

4,3 %

1,0 %

Taux d’utilisation
chez tous les
demandeurs âgés

Remarques
* Critères Beers de l’AGS, mis à jour en 2012, avec modifications visant à adapter la mesure de l’utilisation potentiellement
inappropriée au marché canadien (voir l’annexe B).
† Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Il est important de souligner que l’utilisation des médicaments ci-dessus peut être appropriée
dans certains cas. Selon la liste Beers, 2 des 10 médicaments les plus utilisés (le glibenclamide
et l’amitriptyline) sont toujours contre-indiqués, tandis que d’autres ne le sont que dans certains
cas. Le lorazépam et l’oxazépam, par exemple, devraient être évités pour le traitement de
l’insomnie, de l’agitation ou du délire, mais ne sont pas considérés comme potentiellement
contre-indiqués pour les troubles anxieux. Il peut même arriver que la prescription d’un
médicament jugé toujours contre-indiqué selon la liste Beers soit appropriée pour un patient
(p. ex. lorsque le patient utilise ce médicament de la liste Beers depuis longtemps de manière
sécuritaire et efficace).
Six des dix principaux médicaments de la liste Beers étaient des psychotropes servant à traiter un
large éventail de troubles tels que la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, l’anxiété et
l’insomnie. Chez les personnes âgées, les antipsychotiques tels que la quétiapine et le rispéridone
sont aussi souvent utilisés pour traiter les symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence, y compris le délire, l’agressivité et l’agitation23. Des mises en garde ont été émises par
les fabricants et les organismes de réglementation au sujet du risque représenté par l’utilisation
d’antipsychotiques par les personnes âgées atteintes de démence24-27. Des études ont démontré
un lien entre l’utilisation de psychotropes et le nombre élevé de chutes chez les personnes âgées,
et que l’utilisation d’antipsychotiques chez les patients âgés atteints de démence pourrait
augmenter légèrement les risques de décès24, 26-29.
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Comment l’utilisation des médicaments diffère-t-elle chez les
personnes âgées habitant dans des établissements de soins
de longue durée?
La présente section compare l’utilisation de médicaments chez les personnes âgées habitant
dans des établissements de SLD et chez celles vivant dans la collectivité, à l’aide des données
de cinq provinces (l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et
la Colombie-Britannique). En 2012, 3,8 % des personnes âgées de ces provinces habitaient
dans des établissements de SLD, ce qui représentait 7,5 % des dépenses des régimes publics
d’assurance-médicaments liées aux personnes âgées.
Les personnes âgées qui habitent dans des établissements de SLD étaient plus âgées que
celles qui vivent dans la collectivité (voir l’annexe I); en effet, 57,7 % des résidents de ces
établissements avaient 85 ans et plus, contre 14,7 % dans la collectivité. La répartition des
résidents des établissements de SLD selon leur âge était semblable dans les cinq provinces,
à l’exception du Manitoba, où ils étaient plus âgés (64,2 % des personnes âgées habitant
dans des établissements de SLD avaient 85 ans et plus, contre 57 % dans les quatre autres
provinces). Les différences d’âge peuvent influer sur le nombre et les types d’affections
chroniques traitées ce qui, en retour, peut influer sur le nombre et les types de médicaments
utilisés (voir le tableau 5 et la figure 3).
En 2012, les IPP constituaient la catégorie de médicaments la plus utilisée chez les personnes
âgées habitant dans des établissements de SLD (37 %), mais figuraient au troisième rang
chez les personnes âgées vivant dans la collectivité (25,9 %) (voir le tableau 11). Les statines,
les médicaments les plus couramment utilisés chez les personnes âgées habitant dans la
collectivité (48 %), se classaient au septième rang chez les personnes âgées vivant dans des
établissements de SLD (29,8 %).
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Tableau 11 : Dix principales catégories de médicaments utilisées dans les établissements de soins
de longue durée selon le taux d’utilisation par les personnes âgées adhérant à un
régime public d’assurance-médicaments normalisé selon l’âge et le sexe, provinces
et organisme sélectionnés*, 2012
Établissement
de soins de
longue durée

Collectivité

Catégorie de médicaments

Usages courants

Taux

Rang

Taux

Rang

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

37,0 %

1

25,9 %

3

Inhibiteurs sélectifs du
recaptage de la sérotonine
(ISRS)

Dépression

36,1 %

2

9,5 %

19

Autres antidépresseurs

Dépression

32,6 %

3

7,7 %

23

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

30,7 %

4

15,4 %

8

Fluoroquinolones

Antibiotiques

30,5 %

5

13,1 %

11

Sulfamides diurétiques

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

30,5 %

6

10,2 %

18

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

29,8 %

7

48,0 %

1

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

28,9 %

8

28,7 %

2

Diazépines, oxazépines,
thiazépines et oxépines

Schizophrénie, trouble bipolaire

26,0 %

9

2,3 %

72

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

26,0 %

10

23,7 %

4

Remarque
* Cinq provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement liées à des établissements de SLD à la base
de données sur le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et la
Colombie-Britannique.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Deux des trois catégories de médicaments les plus couramment utilisées chez les personnes
âgées habitant dans des établissements de SLD étaient des catégories d’antidépresseurs.
L’utilisation de ces catégories de médicaments était beaucoup plus élevée dans les
établissements de SLD que dans la collectivité, ce qui va de soi compte tenu de la plus forte
prévalence de la dépression chez les personnes âgées habitant dans ces établissements30-32.
En 2012, près des deux tiers des personnes âgées habitant dans des établissements de SLD
avaient présenté des demandes de remboursement visant 10 catégories de médicaments ou
plus (voir la figure 5). Cela représente plus du double du taux observé chez les personnes
âgées vivant dans la collectivité. L’écart était encore plus grand chez les personnes qui utilisent
15 catégories de médicaments ou plus. Au total, 26,6 % des personnes âgées dans les
établissements de SLD utilisaient 15 catégories de médicaments ou plus, contre 8,1 % des
personnes âgées dans la collectivité.
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Figure 5 : Pourcentage de personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments selon l’état de résident d’un établissement
de soins de longue durée et le nombre de catégories de médicaments,
provinces et organisme sélectionnés*, 2012

Remarque
* Cinq provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement liées à des établissements de SLD à la
base de données sur le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et
la Colombie-Britannique.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Au total, 46,5 % des personnes âgées habitant dans des établissements de SLD ont présenté
des demandes de remboursement visant au moins un médicament de la liste Beers en 2012,
soit plus du double des personnes âgées vivant dans la collectivité (21,3 %) (tableau 12). Des
tendances semblables ont été observées pour l’utilisation chronique d’au moins un médicament
de la liste Beers (39,1 % des personnes âgées en établissement de SLD, contre 20,6 % des
personnes âgées vivant dans la collectivité). De même, 13,4 % des personnes âgées vivant
dans un établissement de SLD ont présenté des demandes visant plusieurs médicaments de
la liste Beers, soit plus du triple des personnes âgées vivant dans la collectivité (4 %).
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Tableau 12 : Taux d’utilisation des médicaments de la liste Beers* chez les personnes âgées
adhérant à un régime public d’assurance-médicaments qui habitent dans des
établissements de soins de longue durée, provinces et organisme sélectionnés†, 2012
Pourcentage des
Pourcentage des
demandeurs âgés (tous types demandeurs âgés (utilisation
d’utilisation — liste Beers)
chronique — liste Beers)

Pourcentage des demandeurs
âgés utilisant de nombreux
médicaments de la liste Beers

Établissement
de soins de
longue durée

65-74 ans
75-84 ans

Collectivité

Établissement
de soins de
longue durée

Collectivité

Établissement
de soins de
longue durée

58,9 %

18,7 %

49,5 %

18,1 %

23,6 %

3,6 %

51,6 %

23,6 %

43,1 %

23,0 %

16,0 %

4,3 %

85 ans et plus

41,3 %

25,8 %

34,8 %

24,6 %

10,0 %

4,6 %

Total

46,5 %

21,3 %

39,1 %

20,6 %

13,4 %

4,0 %

Groupe d’âge

Collectivité

Remarques
* Critères Beers de l’AGS, mis à jour en 2012, avec modifications visant à adapter la mesure de l’utilisation potentiellement
inappropriée au marché canadien (voir l’annexe B).
† Cinq provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement liées à des établissements de SLD à la
base de données sur le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et
la Colombie-Britannique.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.

Le taux d’utilisation des médicaments de la liste Beers diminuait avec l’âge chez les personnes
âgées habitant dans des établissements de SLD, mais augmentait chez les personnes vivant
dans la collectivité. Ainsi, la proportion de personnes âgées ayant présenté des demandes de
remboursement pour au moins un médicament de la liste Beers chutait de 58,9 % chez les
personnes âgées de 65 à 74 ans à 41,3 % chez les personnes de 85 ans et plus. Le taux
d’utilisation affichait une plus grande constance chez les personnes vivant dans la collectivité,
augmentant de 18,7 % chez les personnes de 65 à 74 ans à 25,8 % chez les personnes de
85 ans et plus.
Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, six des médicaments de la liste Beers
les plus utilisés étaient des psychotropes. Les benzodiazépines, les antidépresseurs et les
antipsychotiques ont été associés à un risque de chutes accru, en particulier chez les
personnes âgées24, 33. Toutefois, il est difficile d’évaluer si la hausse du nombre de chutes est
liée à l’utilisation de ces médicaments ou à la présence de maladies sous-jacentes ciblées
par ces médicaments24. Les risques accrus associés aux psychotropes sont particulièrement
inquiétants dans les établissements de SLD, puisque ces médicaments y sont plus couramment
utilisés24, 36. En 2012, le taux d’utilisation des benzodiazépines (y compris la zopiclone),
des antidépresseurs et des antipsychotiques chez les personnes âgées habitant dans des
établissements de SLD était, en gros, deux fois, trois fois et neuf fois plus élevé respectivement
que chez les personnes âgées vivant dans la collectivité (tableau 13). Pour chacune de ces
trois catégories de médicaments, le taux d’utilisation diminuait avec l’âge chez les personnes
âgées habitant dans des établissements de SLD, mais augmentait chez les personnes vivant
dans la collectivité.
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Tableau 13 : Taux d’utilisation des psychotropes dans les établissements de soins de longue durée
selon le groupe d’âge des personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments, provinces et organisme sélectionnés*, 2012
Benzodiazépines
Établissement
de soins de
longue durée

65-74 ans

35,3 %

75-84 ans

Antidépresseurs

Antipsychotiques

Collectivité

Établissement
de soins de
longue durée

Collectivité

Établissement
de soins de
longue durée

13,2 %

64,3 %

17,6 %

49,7 %

3,5 %

31,6 %

16,6 %

62,7 %

18,9 %

45,2 %

4,6 %

85 ans et plus

29,5 %

19,3 %

54,6 %

23,1 %

36,5 %

7,7 %

Total

30,8 %

15,1 %

58,2 %

18,8 %

40,7 %

4,4 %

Groupe d’âge

Collectivité

Remarque
* Cinq provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement liées à des établissements de SLD à la
base de données sur le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et
la Colombie-Britannique.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.
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Annexe A : Glossaire
Veuillez prendre note que certains termes du présent glossaire peuvent avoir d’autres
définitions. Les définitions présentées ici ont pour but d’expliquer comment ces termes sont
utilisés dans le contexte du présent rapport seulement et ne constituent pas nécessairement
l’unique définition des termes.
Autorité compétente : Autorité fédérale, provinciale ou territoriale responsable du formulaire
du régime d’assurance-médicaments et du paiement du montant des demandes de
remboursement acceptées.
Bénéficiaire : Demandeur âgé dont une partie d’au moins une demande a été payée par un
régime d’assurance-médicaments sous la forme d’une prestation.
Catégorie de médicaments : Sous-groupe de substances chimiques regroupées par
l’Organisation mondiale de la santé au quatrième niveau du système de classification ATC,
version 2013. À ce niveau, les sous-groupes sont théoriquement considérés comme des
groupes de produits chimiques distincts qui agissent de façon similaire dans le traitement
des troubles médicaux semblables (p. ex. le sous-groupe des biphosphonates comprend
des substances comme l’étidronate, l’alendronate et le risédronate).
Contribution maximale : Montant maximal des dépenses en médicaments qu’un patient doit
payer au cours d’une année donnée (ou d’une autre période déterminée). À partir du moment
où ce maximum est atteint, le régime d’assurance-médicaments rembourse à 100 % le coût des
médicaments admissibles pour le reste de l’année.
Couverture publique des médicaments : Couverture des médicaments offerte aux personnes
âgées par un régime provincial, territorial ou fédéral.
Demande de remboursement : Une ou plusieurs transactions, le résultat final indiquant qu’une
ordonnance a été exécutée et délivrée contre paiement.
Demande de remboursement acceptée : Demande de remboursement pour laquelle le
régime d’assurance-médicaments accepte au moins une partie du montant, que ce soit pour
remboursement ou pour l’application d’une franchise.
Demande de remboursement réglée : Demande de remboursement pour laquelle le régime
d’assurance-médicaments a remboursé au moins une partie du montant.
Demandeur : Personne âgée dont au moins une demande a été acceptée par les régimes
publics d’assurance-médicaments, que ce soit pour remboursement ou pour l’application d’une
franchise. Au Manitoba et en Saskatchewan, cela comprend les demandes de remboursement
acceptées dans le cas des personnes âgées qui sont admissibles à un régime provincial
d’assurance-médicaments, mais qui n’ont pas soumis une demande de couverture et qui,
par conséquent, n’ont pas de franchise définie.
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Dépenses des régimes d’assurance-médicaments : Portion du coût des médicaments sur
ordonnance remboursée par le régime pour les personnes âgées. Toute portion du coût qui
est déboursée par la personne âgée ou un assureur privé n’est pas prise en compte dans ce
montant, y compris le coût du médicament, les honoraires professionnels du pharmacien ou la
marge de la pharmacie. (Voir l’annexe C pour obtenir des précisions.)
Dépenses totales des régimes d’assurance-médicaments : Voir Dépenses des régimes
d’assurance-médicaments.
Formulaire du régime d’assurance-médicaments : Liste officielle des produits couverts
admissibles au remboursement en vertu d’un certain régime d’assurance-médicaments et des
conditions de la couverture offerte. Aux fins de la base de données sur le SNIUMP, un produit
couvert signifie un médicament, un produit, du matériel médical, de l’équipement ou un service
couvert en vertu d’un régime d’assurance-médicaments.
Franchise : Montant total des dépenses en médicaments qu’un patient doit débourser au cours
d’une année donnée (ou d’une autre période déterminée) avant que le régime d’assurancemédicaments ne rembourse toute portion du coût des médicaments. La franchise peut être un
montant fixe ou un pourcentage du revenu (franchise fondée sur le revenu).
Indication : Raison d’utiliser un médicament particulier. Par exemple, le reflux gastro-œsophagien
est une indication des inhibiteurs de la pompe à protons.
Interaction médicamenteuse : Modification de l’effet d’un médicament en particulier lorsqu’il
est administré avec un autre médicament.
Liste Beers : Liste de médicaments potentiellement contre-indiqués pour les personnes âgées.
Le présent rapport renvoie à la version que l’American Geriatric Society a mise à jour en 2012,
à laquelle de légères modifications ont été apportées afin d’adapter la mesure de l’utilisation
potentiellement inappropriée au marché canadien. (Voir l’annexe B pour obtenir des précisions.)
Mécanismes de partage des coûts : Façons selon lesquelles les coûts d’ordonnance peuvent
être partagés entre les régimes d’assurance-médicaments et leurs bénéficiaires (p. ex. quotesparts, franchises et primes).
Partage des coûts : Montant du coût total de l’ordonnance accepté par le régime qui n’est pas
déboursé par celui-ci (c.-à-d. la part du coût total de l’ordonnance accepté par le régime qui est
payée par le bénéficiaire ou par l’intermédiaire d’un autre régime ou assureur).
Patients en soins palliatifs : Patients ayant été diagnostiqués par un médecin ou une
infirmière praticienne comme étant en phase terminale d’une maladie, qui connaissent leur
diagnostic et qui ont pris une décision libre et éclairée à propos de la réanimation et pour qui
l’attention est concentrée sur les soins palliatifs et non sur un traitement visant la guérison.
Personnes âgées : Personnes de 65 ans et plus.
Prime : Montant que doit débourser un patient pour adhérer à un régime d’assurance-médicaments.
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Quote-part : Portion du coût de la demande de remboursement que les patients doivent payer
chaque fois. Il s’agit d’un montant fixe ou d’un pourcentage du coût total. Lorsqu’elle est calculée
selon un pourcentage du coût total, elle est également appelée « coassurance ».
Quote-part maximale : Montant maximal qu’un patient doit payer par demande de remboursement.
Réaction médicamenteuse indésirable : Réaction nocive et non désirée à un médicament,
qui se produit avec des doses normalement utilisées ou testées pour diagnostiquer, traiter ou
prévenir une affection ou pour modifier une fonction organique.
Régime d’assurance-médicaments : Régime qui fournit une couverture pour les médicaments
à une population donnée. Les régimes sont dotés de règles précises au sujet de l’admissibilité,
du paiement, etc.
Substances chimiques : Sous-groupes regroupés par l’Organisation mondiale de la santé au
cinquième niveau du système de classification ATC, version 2013. Chaque code unique représente
une entité chimique ou biologique distincte au sein de la catégorie de médicaments concernée.
Système de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) : Système de
classification qui divise les médicaments en groupes selon l’organe ou l’appareil sur lequel ils
agissent, ainsi que leurs propriétés chimiques, pharmacologiques et thérapeutiques. Le présent
rapport renvoie à la version 2013 du système de classification ATC.
Taux de croissance annuel moyen : Taux annuel constant auquel une valeur au début d’une
période doit augmenter pour atteindre une valeur à la fin de la période compte tenu du nombre
d’années composant la période en cause. (Voir l’annexe B pour obtenir des précisions.)
Utilisation chronique de médicaments : Situation d’une personne ayant présenté au moins
deux demandes de remboursement et eu un approvisionnement d’au moins 180 jours pour une
catégorie de médicaments donnée.
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Annexe B : Notes méthodologiques
Sources des données
Système national d’information sur l’utilisation des
médicaments prescrits
Les données sur les demandes de remboursement de médicaments et les formulaires utilisées
dans la présente analyse sont tirées de la base de données sur le Système national d’information
sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP). Elles ont été soumises par les régimes
publics d’assurance-médicaments de huit provinces (l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse,
le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la ColombieBritannique) et par le régime fédéral d’assurance-médicaments de la Direction générale de la
santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI). La base de données sur le SNIUMP
contient des données pancanadiennes liées aux formulaires des régimes publics, aux demandes
de remboursement de médicaments et aux politiques des régimes, ainsi que des statistiques
sur la population. Elle est conçue de façon à fournir des données qui appuient des analyses
comparatives exactes et pertinentes en vue de l’élaboration de politiques pharmaceutiques
éclairées et de la gestion efficace des régimes publics d’assurancemédicaments du Canada.
La base de données sur le SNIUMP comprend les demandes approuvées par les régimes publics
d’assurance-médicaments, que ce soit pour remboursement ou pour l’application d’une franchise xii.
Les demandes sont incluses, peu importe si le patient a utilisé ou non les médicaments.
La base de données sur le SNIUMP ne comprend pas les renseignements sur
• les ordonnances qui ont été délivrées, mais jamais exécutées;
• les ordonnances qui ont été exécutées, mais pour lesquelles les coûts des médicaments
n’ont fait l’objet d’aucune demande de remboursement ou qui ont été rejetées par les
régimes publics;
• le diagnostic ou l’état à l’origine de l’ordonnance.
Les données sur les demandes de remboursement de l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse,
le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique étaient
disponibles pour la période de 2006 à 2012, les données de l’Ontario étaient disponibles à partir
d’avril 2010 et celles de la DGSPNI, à compter d’octobre 2010. Les analyses qui incluent les
données sur les demandes de remboursement de médicaments antérieures à 2010 excluent celles
de l’Ontario et de la DGSPNI.

xii. Au Manitoba et en Saskatchewan, cela comprend les demandes de remboursement qui ont été acceptées dans le cas des
personnes âgées qui étaient admissibles à un régime provincial d’assurance-médicaments, mais qui n’avaient pas soumis
une demande de couverture et qui, par conséquent, n’avaient pas de franchise définie.
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Sources des données sur les demandes de remboursement des
régimes publics d’assurance-médicaments offerts aux personnes
âgées des huit provinces et de l’organisme
Province ou organisme

Régime

Île-du-Prince-Édouard

Seniors’ Drug Cost Assistance Program
Nursing Home Drug Program
Diabetes Drug Program
Financial Assistance Drug Program
Family Health Benefit Drug Program
High Cost Drug Program
Sexually Transmitted Diseases Drug Program
Quit Smoking Drug Program

Nouvelle-Écosse

Seniors’ Pharmacare Program
Drug Assistance for Cancer Patients
Diabetic Assistance Pharmacare Program

Nouveau-Brunswick

Personnes âgées
Résidents de foyers de soins
Personnes atteintes de la fibrose kystique
Résidents d’établissements résidentiels autorisés
Clients du ministère du Développement social
Personnes atteintes de la sclérose en plaques
Personnes ayant reçu une greffe d’organe
Hormone de croissance humaine
VIH

Ontario

Programmes de médicaments de l’Ontario
Ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC)

Manitoba

Régime d’assurance-médicaments
Soins personnels à domicile/Centres de soins infirmiers
Programme de médicaments pour soins palliatifs
Programme d’aide à l’emploi et au revenu

Saskatchewan

Régime d’assurance-médicaments pour les personnes âgées
Programme de médicaments pour soins palliatifs
Aide d’urgence pour médicaments prescrits

Alberta

Personnes âgées
Soins palliatifs
(suite à la page suivante)
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Province ou organisme

Régime

Colombie-Britannique

Fair PharmaCare
Résidents permanents des établissements autorisés de soins
en hébergement
BC Palliative Care Drug Plan
Bénéficiaires de prestations d’aide sociale de la C.-B.
Personnes atteintes de fibrose kystique
Programme de médicaments sans frais pour les personnes atteintes
de troubles mentaux
Programme d’abandon du tabac

Direction générale de la santé des
Premières Nations et des Inuits

Programme des services de santé non assurés

Remarques sur les provinces
Île-du-Prince-Édouard
Les demandes de remboursement payées par les programmes Children in Care, Financial
Assistance, Seniors’ Drug Cost Assistance, Diabetes, Family Health Benefit, High Cost Drug,
Nursing Home, Quit Smoking et Sexually Transmitted Disease sont soumises à la base de
données sur le SNIUMP. Les demandes relatives à tous les autres programmes ne sont pas
soumises.

Saskatchewan
Les demandes de remboursement pour les numéros d’identification de médicament (DIN) non
publiés (c.-à-d. les DIN qui ne figurent pas sur le formulaire du Saskatchewan Health Drug Plan)
et celles payées par des programmes spéciaux, comme celles remboursées par la Saskatchewan
Cancer Agency, ne sont pas soumises à la base de données sur le SNIUMP. Les demandes de
remboursement payées par les programmes SAIL et Supplementary Health ne sont incluses dans
la base de données sur le SNIUMP que si les DIN apparaissent sur le formulaire du Saskatchewan
Health Drug Plan.

Alberta
Les demandes de remboursement relatives aux programmes Income Support, Alberta Adult
Health Benefit, Assured Income for the Severely Handicapped et Alberta Child Health Benefit
ne sont pas soumises. Les demandes de remboursement des résidents d’établissements de
soins de longue durée ne sont pas soumises.

Limites
Les données sur les demandes de remboursement indiquent uniquement que le médicament a
été délivré; par conséquent, elles ne reflètent pas toujours l’utilisation. Un patient peut prendre
la totalité des médicaments délivrés, une partie seulement ou aucun de ces médicaments.
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La base de données sur le SNIUMP ne comprend pas de renseignements sur les demandes qui
n’ont pas été acceptées par le régime public d’assurance-médicaments (c.-à-d. celles payées par
les assureurs privés ou par les patients). Ainsi, le nombre de médicaments ou leur taux d’utilisation
peut être sous-estimé. Cependant, pour les personnes âgées, cette sous-estimation concerne
surtout les médicaments non couverts par les régimes publics d’assurance-médicaments et les
régimes à couverture restreinte35.
La base de données sur le SNIUMP ne contient pas d’information sur les diagnostics ou les
affections pour lesquelles les médicaments sont prescrits. Par conséquent, les affections qui
contribuent aux dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments ne peuvent être
cernées avec certitude. Cependant, en signalant les indications les plus courantes des
catégories de médicaments qui représentent la majeure partie des dépenses, on obtient un
aperçu des principales maladies qui contribuent aux dépenses en médicaments.

Comparaison des formulaires
Les différences dans le nombre et le type de médicaments inscrits aux formulaires constituent
l’un des nombreux facteurs qui peuvent entraîner des variations dans l’utilisation et les
dépenses en médicaments.
La présente section examine les similitudes entre les formulaires pharmaceutiques des
huit provinces et de la DGSPNI au 31 décembre 2012 (c.-à-d. à quel point les formulaires
de ces provinces et du régime fédéral d’assurance-médicaments sont semblables).
En 2012, les médicaments couverts par chacun des régimes publics représentaient 94,1 % des
demandes de remboursement et 81,8 % des dépenses des régimes liées aux personnes âgées xiii.
Pour les catégories de médicaments couvertes dans au moins huit des autorités compétentes,
les proportions augmentent, atteignant 95,9 % des demandes de remboursement et 95,7 % des
dépenses totales des régimes. Puisque la quasi-totalité des dépenses des régimes est liée à des
catégories de médicaments assurés dans les huit provinces et l’organisme, les différences entre
les formulaires ne devraient pas avoir une grande incidence sur les variations interprovinciales en
matière d’utilisation et de dépenses, du moins lorsqu’on considère l’ensemble des médicaments.
En revanche, dans le cas de médicaments ou de catégories de médicaments particuliers, les
différences entre les formulaires peuvent influer considérablement sur l’utilisation d’une province
à l’autre. Par exemple, le faible taux d’utilisation des IPP observé en Colombie-Britannique est en
partie attribuable au fait que le remboursement des IPP se limite aux patients chez qui une dose
adéquate d’antagoniste des récepteurs H2 (p. ex. la ranitidine) a été prouvée inefficace ou qui
présentent une intolérance à ce type de médicaments. Étant donné cette incidence potentielle,
il importe de tenir compte des écarts dans les formulaires lorsqu’on compare les statistiques
d’utilisation ou de dépenses liées à certains médicaments ou certaines catégories de
médicaments d’une province à l’autre.

xiii. Les renseignements sur les produits inscrits à la partie III du formulaire du régime d’assurance-médicaments du Manitoba ne
sont pas soumis à la base de données sur le SNIUMP.
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Systèmes de classification des médicaments
Les médicaments peuvent être analysés à l’aide de nombreux systèmes de classification.
Les systèmes suivants ont été utilisés aux fins de la présente analyse :
• Le DIN attribué par Santé Canada. À chaque DIN correspond un fabricant, un nom de
produit, un ou des ingrédients actifs, la teneur de chaque ingrédient actif et une forme
posologique. Dans la présente analyse, les références aux médicaments ne s’appliquent
qu’au niveau du DIN.
• Le pseudo-numéro d’identification du médicament (PDIN) attribué par un régime
d’assurance-médicaments dans les cas où Santé Canada n’a pas attribué de DIN à
un produit couvert. Un PDIN peut être attribué lorsqu’un produit couvert n’est pas un
médicament (p. ex. une bande réactive pour glycémie), lorsqu’il s’agit d’un composé
de plusieurs médicaments, chacun ayant son propre DIN, ou lorsqu’il s’agit d’un service
pharmaceutique (p. ex. un examen de médicament).
• La version 2013 du système de classification ATC de l’Organisation mondiale de la santé,
comme le décrit la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada xiv.
– Dans ce système de classification, les médicaments sont divisés en groupes selon
l’organe ou l’appareil sur lequel ils agissent, ainsi que leurs propriétés chimiques,
pharmacologiques et thérapeutiques.
– Ce système ne fait pas de distinction entre la teneur, la posologie, la voie d’administration ou
la forme du médicament, sauf lorsque le nom l’indique (p. ex. corticostéroïde par aérosol).
– Les médicaments sont classés en groupes répartis sur cinq différents niveaux.
o Ils sont divisés en 14 groupes principaux (premier niveau), assortis d’un sous-groupe
pharmacologique ou thérapeutique (deuxième niveau).
o Les niveaux 3 et 4 comprennent des sous-groupes chimiques, pharmacologiques
ou thérapeutiques.
o Les niveaux 2, 3 et 4 sont souvent utilisés pour identifier les sous-groupes
pharmacologiques lorsque ceux-ci sont plus appropriés que les sous-groupes
thérapeutiques ou chimiques.
o Le niveau 5 correspond à la substance chimique.

– Les médicaments auxquels Santé Canada a attribué un DIN mais qui ne sont pas associés
à un code ATC sont automatiquement classés dans le groupe ATC « non attribué ».
– Les produits couverts auxquels on a attribué un PDIN sont automatiquement classés dans
le groupe ATC « sans objet ».
– Le cas échéant, l’ICIS peut attribuer un DIN ou un PDIN à d’autres codes ATC.

xiv. Même si, en général, Santé Canada attribue un code ATC de niveau 5 aux médicaments, il peut dans certains cas leur
attribuer un code de niveau 4, voire de niveau 3.

47

Utilisation des médicaments chez les personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments au Canada, 2012

L’utilisation et les dépenses des régimes d’assurance-médicaments pour les produits avec
DIN et PDIN pour lesquels un code ATC n’a pas été attribué sont incluses dans les sommes
totales, mais les groupes « non attribué » et « sans objet » ne sont pas considérés comme des
catégories de médicaments. Ces conditions s’appliquent à tout dénombrement de catégories de
médicaments et à toute liste des 10 principales catégories (c.-à-d. que les listes ne tiennent pas
compte des médicaments de ces groupes, même si leur utilisation ou les dépenses qui leur sont
associées le justifient).

Méthodes de calcul
Dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments par bénéficiaire
Calculé selon le coût total des médicaments remboursé par le régime d’assurance-médicaments
pour les personnes âgées au cours d’une année donnée, divisé par le nombre de personnes
âgées dont les demandes ont été réglées la même année.

Taux de croissance annuel moyen
Le taux de croissance annuel moyen est le taux annuel constant auquel une valeur au début
d’une période doit augmenter pour atteindre une valeur à la fin de la période compte tenu du
nombre d’années composant la période en cause. La formule utilisée pour calculer le taux de
croissance annuel moyen est la suivante :

(e(In(valeur à la fin de la période) − In(valeur au début de la période))/(T − 1) − 1)
Où la constante « e » est égale à 2,718, soit la base du logarithme naturel, et T est égal au
nombre d’années couvertes par cette période.

Médicaments de la liste Beers
Les médicaments de la liste Beers sont des médicaments dont la prescription aux personnes
âgées est considérée comme potentiellement inappropriée en raison d’un risque élevé d’effets
indésirables, d’un manque d’efficacité ou de la disponibilité de solutions de rechange plus
sécuritaires19. Une liste couramment utilisée de ces médicaments, connue comme étant la liste
Beers, a d’abord été élaborée en 1991 par le Dr Mark H. Beers pour les personnes âgées
habitant dans des établissements de SLD; sa portée a ensuite été étendue de manière à inclure
toutes les personnes âgées19. Aux fins du présent rapport, la version 2012 de cette liste, mise à
jour par l’American Geriatrics Society, a été utilisée.
La liste Beers répartit les médicaments potentiellement contre-indiqués en trois groupes :
médicaments considérés comme potentiellement contre-indiqués, médicaments contre-indiqués
pour les personnes âgées en raison d’interactions entre les médicaments et la maladie ou le
syndrome et médicaments à utiliser avec prudence. La présente analyse porte seulement sur
les médicaments considérés comme potentiellement contre-indiqués selon la liste Beers.
Soulignons que certains de ces médicaments sont considérés comme contre-indiqués pour un
usage particulier seulement. Dans ces cas, étant donné que la base de données sur le SNIUMP
ne précise pas les motifs des ordonnances, tous les médicaments ayant fait l’objet d’une
demande de remboursement ont été considérés comme potentiellement inappropriés.
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Les groupes de médicaments de la liste Beers mettent l’accent soit sur la catégorie (p. ex. les
benzodiazépines), soit sur le médicament proprement dit (p. ex. la mépéridine). Les médicaments
peuvent être considérés comme inappropriés lorsqu’ils sont pris sous une forme particulière
(p. ex. le chlorpropamide d’action prolongée) ou dans une quantité excédant une dose précise
(p. ex. la réserpine en doses supérieures à 0,1 mg par jour).
La liste Beers a été élaborée aux États-Unis et tient compte des médicaments offerts sur
ce marché. Dans le but d’adapter la présente analyse au marché canadien, toutes les
benzodiazépines ont été considérées comme potentiellement contre-indiquées, et pas
seulement celles figurant sur la liste Beers. Le clobazam constituait la seule exception, car
contrairement aux autres benzodiazépines, il est principalement utilisé pour le traitement des
crises épileptiques. Cette modification repose sur les travaux du Saskatchewan Health Quality
Council.7, 22 L’ajout de ces médicaments a fait augmenter le taux de personnes âgées ayant
présenté une demande de remboursement visant au moins un médicament de la liste Beers;
celui-ci est passé de 22,3 % à 23,9 % dans les huit provinces et l’organisme.
La liste Beers contient également une désignation de la qualité des éléments probants qui servent
à déterminer le caractère inapproprié des médicaments et la force des recommandations. Les
éléments probants peuvent être de qualité élevée (résultats constants obtenus à l’aide d’études
bien conçues et bien réalisées au sein de populations représentatives, et qui évaluent
directement l’incidence des médicaments sur les résultats pour la santé), de qualité moyenne
(les éléments probants sont suffisants pour déterminer l’incidence des médicaments sur les
résultats pour la santé, mais leur force est limitée par le nombre, la qualité, la taille ou l’uniformité
des études) ou de faible qualité (les éléments probants sont insuffisants pour évaluer l’incidence
des médicaments sur les résultats pour la santé). Les recommandations peuvent être fortes
(les avantages l’emportent nettement sur les risques et le fardeau, ou vice versa), faibles
(les avantages, les risques et le fardeau s’équivalent sensiblement) ou insuffisantes (les éléments
probants ne suffisent pas à déterminer les avantages ou les risques). Aucun médicament n’a
été exclu de l’analyse à cause de la qualité des éléments probants ou de la force des
recommandations. Toutefois, soulignons que très peu de médicaments de la liste Beers étaient
associés à des éléments probants de faible qualité, et ceux qui l’étaient s’accompagnaient de
fortes recommandations.

Dépenses des régimes d’assurance-médicaments
Le montant consacré par les régimes d’assurance-médicaments aux demandes de
remboursement des personnes âgées se rapporte uniquement à la portion du coût des
médicaments sur ordonnance remboursée par le régime. Toute portion du coût qui est
déboursée par la personne âgée ou un assureur privé n’est pas prise en compte dans ce
montant. Les coûts pris en compte sont le prix du médicament (coût d’achat du médicament)
ainsi que les honoraires professionnels du pharmacien et la marge admissible de la pharmacie,
s’il y a lieu. Les politiques déterminant les honoraires et les marges que les pharmacies peuvent
facturer varient selon les provinces ou les territoires. Même si ces différences ont un effet sur
les comparaisons des coûts entre les provinces et territoires, tous les coûts sont inclus afin de
refléter le coût total des demandes de remboursement de médicaments par des personnes
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âgées pour les régimes publics d’assurance-médicaments. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les politiques en matière de régimes d’assurance-médicaments, y compris
celles portant sur les honoraires professionnels et les marges, veuillez consulter le document
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments
prescrits — document d’information sur les régimes.

Identification des affections chroniques
Aux fins de la présente analyse, sept affections chroniques ont été identifiées à l’aide des
catégories de médicaments les plus couramment prescrits pour les traiter. L’utilisation de ces
médicaments a été considérée comme chronique lorsque la personne avait présenté au moins
deux demandes de remboursement et eu un approvisionnement d’au moins 180 jours.
À l’aide du système de classification ATC, version 2013, les affections ont été identifiées
comme suit :
• Hypertension artérielle et insuffisance cardiaque : code ATC C02 — antihypertenseurs,
code C03 — diurétiques, codes C07 et C08 — bêtabloquants et code C09 — inhibiteurs
de l’ECA.
• Hypercholestérolémie : code ATC C10 — statines.
• Maladies gastro-intestinales : code ATC A02BA — antagonistes des récepteurs H2,
code A02BB — prostaglandines, code A02BC — IPP, code A02BD — combinaisons pour
l’éradication de la bactérie Hélicobacter pylori et code A02BX — autres médicaments pour
le traitement de l’ulcère gastroduodénal et du reflux gastro-œsophagien.
• Dépression : code ATC N06A — antidépresseurs.
• Diabète : code ATC A10A — insuline, codes A10B et A10X — agents antidiabétiques oraux
(metformine, pioglitazone, rosiglitazone, etc.).
• Maladies respiratoires : codes ATC R03A et R03C — adrénergique (p. ex. salbutamol),
codes R03B et R03D — glucocorticoïdes (p. ex. fluticasone).
• Ostéoporose : codes ATC M05BA et M05BB — bisphosphonates.
Identifier les affections chroniques à l’aide des médicaments prescrits n’est pas la manière
idéale de procéder, car les affections ne sont pas toujours traitées à l’aide de médicaments.
De plus, certains médicaments peuvent servir à traiter plusieurs affections, et la base de
données sur le SNIUMP ne contient aucune donnée sur le diagnostic ou l’affection à l’origine
d’une prescription. Cependant, en signalant les indications les plus courantes des catégories
de médicaments, on peut utiliser les médicaments pour estimer la proportion de personnes
âgées atteintes d’une affection particulière.

Nombre de catégories de médicaments
Pour calculer le nombre de catégories de médicaments qu’une personne âgée a utilisées au
cours d’une année donnée, on compte le nombre de catégories uniques de médicaments
(niveau 4 du système de classification ATC) que cette personne a utilisées cette année-là.
Ce nombre n’est pas nécessairement un indicateur du nombre de catégories de médicaments
utilisées à un moment précis.
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De plus, cette mesure n’indique pas si le patient a utilisé un médicament de chaque catégorie
dès le début de l’année ou s’il a commencé à consommer un médicament au cours de l’année.
Par ailleurs, en prenant en considération le nombre de catégories de médicaments (plutôt que
le nombre de substances chimiques uniques) afin de contrôler le changement de médicaments
au sein d’une même catégorie, on peut sous-estimer le nombre de médicaments utilisés par
une personne âgée si celle-ci utilise simultanément plus d’un médicament appartenant à une
même catégorie. L’incidence de ces facteurs sur les résultats de l’analyse ne semble toutefois
pas considérable, puisque le nombre moyen de catégories de médicaments visées par une
demande de remboursement et le nombre de produits chimiques visés par une demande
étaient similaires pour tous les groupes d’âge. En 2012, les personnes âgées adhérant à des
régimes publics d’assurance-médicaments ont présenté des demandes de remboursement pour
une moyenne de 7,2 catégories de médicaments et de 7,4 substances chimiques.

Résidents des établissements de soins de longue durée
Les résidents des établissements de soins de longue durée ont été ciblés de deux façons, selon
les provinces. À l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en ColombieBritannique, on a considéré comme des résidents d’établissements de SLD les personnes
dont les demandes de remboursement ont été acceptées par les régimes conçus pour offrir
une couverture aux résidents des établissements de SLD. En Ontario, les résidents des
établissements de SLD sont signalés comme tels dans la base de données sur le SNIUMP.
Il faut noter qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, seules les personnes âgées dont les soins de
longue durée sont subventionnés par le gouvernement sont classées comme des résidents
d’établissements de SLD. Les résidents d’établissements de SLD dont les soins sont payés
par eux-mêmes ou par une assurance privée sont classés comme des personnes âgées
ne résidant pas dans un établissement de SLD dans la base de données sur le SNIUMP.
On s’attend à ce que cette situation augmente le taux d’utilisation chez les non-résidents
d’établissements de SLD dans cette province, bien qu’il soit difficile de déterminer son effet
sur le taux d’utilisation chez les résidents d’établissements de SLD. La population de l’Île-duPrince-Édouard étant relativement petite, l’effet sur les taux d’utilisation globaux dans les
cinq provinces devrait être minime.

Pourcentage de personnes âgées dont les demandes de remboursement sont
acceptées et réglées
Le pourcentage de personnes âgées dont les demandes de remboursement sont
acceptées s’obtient en divisant le nombre de demandeurs âgés d’une année donnée par
la population de personnes âgées de la province le 1er juillet de la même année.
Le pourcentage de personnes âgées dont les demandes de remboursement sont réglées
s’obtient en divisant le nombre de personnes âgées dont les demandes de remboursement sont
réglées d’une année donnée par la population de personnes âgées de la province le 1er juillet
de la même année.
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Il importe de noter que les dénominateurs utilisés aux fins des deux calculs ci-dessus
comprennent les personnes âgées qui ne sont pas admissibles au régime d’assurancemédicaments provincial parce qu’elles bénéficient d’une autre source d’assurance (p. ex. en
vertu de régimes fédéraux ou privés d’assurance-médicaments) ou sont admissibles au régime
public, mais n’ont présenté aucune demande de calcul de leurs franchises. Les pourcentages
de personnes dont les demandes de remboursement sont acceptées et réglées seraient plus
élevés si seulement la population admissible et inscrite était prise en considération. Il importe
également de souligner que le pourcentage pourrait dépasser 100 % parce que le numérateur
correspond au nombre cumulatif de demandeurs pendant toute l’année et que le dénominateur
est calculé à un moment précis.

Médicaments psychotropes
Les catégories de médicaments psychotropes incluses dans l’analyse ont été recensées au
moyen des DIN attribués par Santé Canada et des codes du système de classification ATC
suivants de l’Organisation mondiale de la santé : N05BA — benzodiazépines (sous la catégorie
plus vaste des anxiolytiques), N05CD — benzodiazépines (sous la catégorie plus vaste des
sédatifs et des hypnotiques), N05CF — médicaments apparentés aux benzodiazépines,
N06A — antidépresseurs et N05A — antipsychotiques. Toutes les formes posologiques et les
teneurs de ces produits chimiques offertes au Canada pendant la période d’étude ont été
incluses, à l’exception du lithium (code ATC N05AN) et du clobazam (code ATC N05BA09).
Le lithium a été exclu de l’analyse, car contrairement aux autres médicaments du même code
ATC, il n’est pas utilisé pour le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques
de la démence chez les personnes âgées. Le clobazam a également été exclu de l’analyse, car
contrairement aux autres benzodiazépines, il est principalement utilisé pour le traitement des
crises épileptiques.

Taux d’utilisation
Pour calculer ce taux, on divise le nombre total de personnes âgées ayant présenté des
demandes de remboursement visant des médicaments du groupe (p. ex. catégorie de
médicaments ou substance chimique) en question par le nombre total de personnes âgées
ayant présenté des demandes de remboursement.

Dix principales catégories de médicaments affichant les hausses les plus marquées
Des dépenses totales minimales des régimes d’assurance-médicaments consacrées aux
personnes âgées ont été établies pour les médicaments lors de l’élaboration de ces listes.
Afin qu’une catégorie de médicaments soit considérée parmi les 10 catégories de médicaments
affichant la croissance la plus rapide (tableau 2), elle devait représenter au moins 1 % des
dépenses totales des régimes d’assurance-médicaments consacrées aux personnes âgées
en 2012.
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Annexe C : Sommaire des couvertures offertes
aux personnes âgées par les régimes publics
d’assurance-médicaments
Bien que les personnes âgées (65 ans et plus) aient accès à des régimes publics d’assurancemédicaments dans les huit provinces et l’organisme étudiés, la structure de ces régimes varie.
L’une des principales différences est que l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le
Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta ont mis en place des régimes
d’assurance-médicaments conçus spécialement pour les personnes âgées, tandis qu’au
Manitoba, en Colombie-Britannique et au sein de la DGSPNI, les personnes âgées sont
couvertes par un régime d’assurance-médicaments universel à l’intention des résidents de
tous âges. Les mécanismes de partage des coûts appliqués par les régimes d’assurancemédicaments constituent une autre différence importante. Ces mécanismes, incluant les
primes, franchises et quotes-parts, influent sur le montant que les personnes âgées doivent
payer pour leurs médicaments.
Les différences structurelles peuvent avoir un effet sur l’utilisation des médicaments dans
le cadre des régimes d’assurance-médicaments et, par le fait même, sur les demandes de
remboursement soumises à la base de données sur le SNIUMP. Le fait, par exemple, que
moins de personnes âgées se prévalent du régime public d’assurance-médicaments dans
les provinces où des primes sont exigées peut contribuer à réduire le pourcentage de
personnes âgées dont les demandes de remboursement sont acceptées et payées par le
régime d’assurance-médicaments. Les personnes âgées peuvent choisir une assurancemédicaments privée (si accessible), surtout si celle-ci est plus abordable. Elles peuvent
également choisir de payer directement leurs médicaments si elles s’attendent à ce que leur
coût soit peu élevé. Les primes se distinguent des franchises et des quotes-parts en cela
qu’elles doivent être payées, que des dépenses en médicaments soient engagées ou non.
Les franchises et les quotes-parts (ou une combinaison des deux) servent également au
partage des coûts entre les personnes âgées et les régimes publics d’assurance-médicaments.
La franchise correspond au montant des dépenses en médicaments admissibles dont doit
s’acquitter le bénéficiaire avant que le régime d’assurance-médicaments ne rembourse toute
portion du coût des médicaments. Les coûts de médicaments encourus qui dépassent la
franchise peuvent être payés en totalité par le régime d’assurance-médicaments ou partagés
entre le bénéficiaire et le régime sous forme de quote-part. Le principe de quote-part permet
d’échelonner les coûts sur une période de temps et limite le montant qu’une personne âgée
doit payer directement pour une ordonnance. Certains régimes d’assurance-médicaments fixent
une contribution maximale, définissant ainsi le montant de la quote-part qu’un bénéficiaire peut
payer sur une période donnée. Le nombre de personnes âgées dont les demandes de
remboursement sont réglées devrait être moins élevé dans le cas des régimes d’assurancemédicaments qui exigent une franchise que dans celui des régimes qui paient une partie de
chaque demande.
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Outre les différences structurelles, d’autres facteurs peuvent également engendrer des écarts
d’utilisation des médicaments et de dépenses en médicaments chez les personnes âgées au fil du
temps et entre les provinces. La santé, l’âge et le sexe, les tendances en matière de prescription,
le contenu des formulaires et l’accès à des thérapies non pharmaceutiques figurent au nombre de
ces facteurs.
Dans l’ensemble des provinces incluses dans l’analyse, les personnes âgées couvertes par une
commission provinciale des accidents du travail ou un régime fédéral d’assurance-médicaments
ne sont pas admissibles à l’assurance-médicaments provinciale. Les régimes fédéraux
d’assurance-médicaments comprennent ceux gérés par
• le Service correctionnel du Canada;
• la DGSPNI xv;
• le ministère des Anciens combattants.
Les sommaires qui suivent donnent un aperçu global de la couverture des régimes d’assurancemédicaments offerte aux personnes âgées dans chacune des huit provinces et par l’organisme
fédéral au 31 décembre 2012, soit la fin de la période d’étude. Certains des régimes décrits
sont accessibles aux personnes de tous âges, et pas seulement aux personnes âgées. En
plus du survol présenté ici, un complément d’information sur les régimes publics d’assurancemédicaments au Canada est offert dans le document d’information sur les régimes de la base de
données sur le SNIUMP, au www.icis.ca, ou sur les sites Web des divers régimes (voir l’annexe J).
À moins d’indication contraire, les données sur les demandes de remboursement des
personnes âgées couvertes par les régimes présentés ci-dessous proviennent de la base
de données sur le SNIUMP.

Île-du-Prince-Édouard
Les personnes âgées de l’Île-du-Prince-Édouard bénéficient d’une assurance-médicaments en
vertu des régimes provinciaux d’assurance-médicaments. Les personnes âgées sont admissibles
aux régimes suivants : le Seniors’ Drug Cost Assistance Program, le Diabetes Drug Program, le
Financial Assistance Program, le Family Health Benefit Drug Program, le High Cost Drug Program
(qui couvre les médicaments nécessaires au traitement du cancer, de la sclérose en plaques, de la
polyarthrite rhumatoïde grave et de la maladie de Crohn grave), le Nursing Home Drug Program,
le Sexually Transmitted Disease Drug Program et le Quit Smoking Drug Program xvi.
Les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 65 ans et plus qui sont admissibles au
régime d’assurance-maladie de la province participent automatiquement au Seniors’ Drug
Cost Assistance Program.

xv. Ceci exclut les personnes âgées vivant en Ontario qui sont couvertes par la DGSPNI. Dans leur cas, les demandes de
remboursement sont d’abord soumises au Programme de médicaments de l’Ontario, puis les coûts excédentaires sont
remboursés par la DGSPNI.
xvi. En octobre 2013, l’Île-du-Prince-Édouard a mis en place le Catastrophic Drug Program, qui vise à aider les personnes et les
familles dont les coûts en médicaments sont élevés par rapport à leur revenu.
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Les personnes âgées couvertes par ce programme doivent payer une quote-part de 8,25 $
par ordonnance, plus le coût des honoraires professionnels, sans contribution maximale.
Les personnes âgées admissibles aux régimes Financial Assistance Program et Nursing
Home Program (c.-à-d. les personnes âgées admissibles conformément à la Welfare
Assistance Act) ne sont pas tenues de payer une quote-part ou des honoraires pour les
ordonnances admissibles.
Les personnes âgées qui répondent à certains critères en matière de revenu et qui ont des
enfants de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans s’ils étudient à temps plein) vivant à la
maison ne paient que les honoraires professionnels pour chaque ordonnance admissible.
Les personnes âgées sont également admissibles à une assurance-médicaments
complémentaire si elles ont besoin de médicaments pour traiter certaines maladies. Les
personnes admissibles au Diabetes Drug Program doivent verser une quote-part fixe, dont le
montant dépend du médicament ou de l’approvisionnement, plus les honoraires professionnels,
sans contribution maximale. Les personnes âgées admissibles au High Cost Drug Program
doivent verser une quote-part fondée sur le revenu, plus les honoraires professionnels. Les
personnes âgées qui adhèrent au Sexually Transmitted Disease Drug Program ne paient pas
de quote-part ni d’honoraires. Le régime Quit Smoking Drug Program rembourse les 75 premiers
dollars du coût des médicaments admissibles, et les personnes âgées doivent payer le reste.
Les personnes âgées peuvent également bénéficier sans frais des médicaments particuliers
à certaines maladies. La couverture additionnelle fournie par ces régimes complémentaires
ne s’applique qu’aux médicaments sur ordonnance servant à traiter les maladies précisées par
chaque régime. Les autres médicaments utilisés par les personnes âgées adhérant à un régime
complémentaire doivent être payés conformément aux dispositions du Seniors’ Drug Cost
Assistance Program.
Les demandes de remboursement des personnes âgées adhérant au Multiple Sclerosis
Program, qui fait partie du High Cost Drug Program, ou à tout autre régime complémentaire
non mentionné ci-dessus ne sont pas incluses dans la base de données sur le SNIUMP. Les
demandes de remboursement des personnes âgées qui résident dans des établissements
gouvernementaux ne sont pas incluses dans la base de données sur le SNIUMP.
Les personnes âgées qui ont reçu un diagnostic de diabète et qui sont inscrites au Diabetes
Control Program sont admissibles au Diabetes Drug Program. Les quotes-parts s’élèvent à
10 $ l’unité ou à 20 $ la boîte de deux unités d’insuline, à 11 $ la prescription de médicaments
administrés par voie orale et à 11 $ la prescription de trousse d’analyse. Tous les autres coûts
et les honoraires professionnels sont payés par le régime.

Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées couvertes par le Seniors’ Drug Cost Assistance Program peuvent
bénéficier de médicaments, sous réserve des critères énumérés dans le formulaire
d’assurance-médicaments de l’Île-du-Prince-Édouard. En outre, les personnes âgées qui
adhèrent à l’un des régimes complémentaires peuvent également bénéficier des médicaments
remboursés par les régimes, conformément aux formulaires.
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Nouvelle-Écosse
Les personnes âgées en Nouvelle-Écosse sont admissibles à l’assurance-médicaments en
vertu de trois régimes : le Seniors’ Pharmacare, le Family Pharmacare et le Drug Assistance
for Cancer Patients.
Pour être admissibles à ces régimes, elles doivent fournir des renseignements sur leur revenu
aux fins de calcul des primes ou franchises appropriées xvii. Les bénéficiaires doivent renouveler
leur inscription annuellement.
Les personnes âgées doivent payer une prime pour adhérer au régime Seniors’ Pharmacare.
Celle-ci est calculée en fonction du revenu et peut être entièrement annulée si celui-ci est
inférieur à un seuil défini. Une fois inscrites au régime, les personnes âgées doivent payer
30 % de chaque demande de remboursement, jusqu’à concurrence de 424 $ par année.
À partir du moment où ce maximum est atteint, le régime d’assurance-médicaments rembourse
à 100 % le coût des médicaments admissibles.
Les personnes âgées peuvent choisir d’être couvertes par le régime Family Pharmacare. Celui-ci
n’exige aucune prime, mais comprend des franchises et des quotes-parts. Les personnes âgées
doivent payer le coût total des médicaments sur ordonnance admissibles jusqu’à ce qu’ils aient
atteint le montant de la franchise. La majeure partie (80 %) du coût de chaque ordonnance va
au paiement de la franchise définie en fonction du revenu et le reste (20 %) est payé sous forme
de quote-part. Une fois le montant de la franchise atteint, une quote-part de 20 % s’applique
jusqu’à concurrence du paiement direct maximum. La contribution maximale dépend également
du revenu. Le régime d’assurance-médicaments rembourse la totalité (100 %) du coût des
médicaments admissibles qui dépasse la contribution maximale. Les personnes âgées peuvent
adhérer aux régimes Drug Assistance for Cancer Patients et Family Pharmacare.
Le régime Drug Assistance for Cancer Patients offre une assurance-médicaments aux
personnes âgées dont le revenu familial est inférieur à un seuil défini. Le régime rembourse la
totalité (100 %) du coût d’un groupe déterminé de médicaments servant au traitement du cancer
et de ses symptômes. Ces médicaments sont également remboursés en vertu du Seniors’
Pharmacare, tout comme les médicaments sur ordonnance des personnes âgées qui vivent
dans un établissement de SLD.

Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées couvertes par les régimes publics d’assurance-médicaments peuvent
recevoir les médicaments listés sur le formulaire des régimes, sous réserve des critères énoncés
dans celui-ci. Les régimes Seniors’ Pharmacare et Family Pharmacare utilisent le même
formulaire. Le régime Drug Assistance for Cancer Patients offre une assurance-médicaments
pour un groupe défini de médicaments servant au traitement du cancer et de ses symptômes.

xvii. Pour de plus amples renseignements sur la méthode de calcul de la franchise et le régime d’assurance-médicaments de
la Nouvelle-Écosse, consultez le document Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des
médicaments prescrits — document d’information sur les régimes.
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Nouveau-Brunswick
L’assurance-médicaments est offerte à toutes les personnes âgées admissibles au NouveauBrunswick par l’intermédiaire du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick
(PMONB). Ce programme procure une assurance-médicaments à tous les résidents de la
province âgés de plus de 65 ans qui touchent le Supplément de revenu garanti (SRG) du
fédéral ou qui sont admissibles selon leur revenu xviii. Les personnes âgées doivent s’inscrire
à l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick.
Les personnes âgées qui ne sont pas admissibles au PMONB peuvent se prémunir d’une
protection équivalente en adhérant au Programme de médicaments sur ordonnance pour les
aînés de Croix Bleue Medavie. Pour bénéficier d’une assurance-médicaments en vertu de ce
programme, elles doivent soumettre une demande dans les 60 jours suivant leur anniversaire
de 65 ans ou dans les 60 jours suivant la résiliation d’une autre assurance-médicaments suivant
leur anniversaire de 65 ans. L’admissibilité des personnes ayant soumis leur demande après le
délai de 60 jours dépend de leurs antécédents médicaux. Les personnes âgées qui désirent
adhérer au Programme de médicaments sur ordonnance pour les aînés de Croix Bleue
Medavie doivent payer une prime mensuelle de 105 $. Par contre, aucune prime n’est exigée
pour le PMONB.
Une fois inscrites à l’un ou l’autre de ces régimes, les personnes âgées doivent payer une partie
de chaque ordonnance. Celles qui bénéficient du SRG doivent payer un maximum de 9,05 $
par ordonnance, jusqu’à concurrence de 500 $ par année. Les personnes âgées admissibles
au PMONB en fonction de leur revenu annuel ou inscrites au Programme de médicaments sur
ordonnance pour les aînés de Croix Bleue Medavie doivent verser jusqu’à 15 $ par ordonnance,
sans plafond annuel.
Toutes les personnes âgées du Nouveau-Brunswick qui résident dans des établissements
de soins pour bénéficiaires internes autorisés ou dans des centres de soins infirmiers sont
également admissibles au remboursement des médicaments sur ordonnance grâce au
PMONB. Les résidents d’établissements de soins pour bénéficiaires internes doivent verser
4 $ par ordonnance, jusqu’à concurrence de 250 $ par année, alors que les résidents de
centres de soins infirmiers n’ont aucune quote-part à payer. Les personnes âgées atteintes
de fibrose kystique ou du VIH ainsi que les receveurs d’une greffe d’organe doivent verser
une quote-part de 20 %, jusqu’à concurrence de 20 $ par ordonnance. La quote-part maximale
exigée par exercice financier est de 500 $ par famille.
Les personnes âgées souffrant de sclérose en plaques doivent verser des frais annuels
d’inscription ainsi qu’une quote-part fondée sur le revenu allant de 0 % à 100 % du coût de
l’ordonnance. Les deux régimes, le PMONB et la Croix Bleue Medavie, offrent aux personnes
âgées admissibles une assurance-médicaments pour un groupe défini de médicaments servant
au traitement du cancer et de ses symptômes.

xviii. Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière de revenu et sur le Plan de médicaments sur ordonnance
du Nouveau-Brunswick, consultez le document Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des
médicaments prescrits — document d’information sur les régimes.
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Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées qui adhèrent au PMONB et au Programme de médicaments sur
ordonnance pour les aînés de Croix Bleue Medavie sont admissibles au remboursement
des médicaments figurant sur le formulaire de PMONB, sous réserve des critères énoncés
dans celui-ci. Les personnes âgées qui bénéficient d’un des régimes complémentaires sont
admissibles au remboursement d’autres médicaments couverts par les régimes en question.

Ontario
Les personnes âgées de l’Ontario sont admissibles au Programme de médicaments de
l’Ontario. Ce programme est offert aux résidents de la province âgés de 65 ans et plus dont la
carte Santé est valide. Les personnes âgées couvertes doivent payer une franchise de 100 $,
puis une quote-part de 6,11 $ si leur revenu dépasse un certain revenu annuel net, ou payer
une quote-part de 2 $ sans franchise si leur revenu est inférieur au seuil établi xix.
Les personnes âgées de l’Ontario peuvent aussi être admissibles au Programme de
médicaments spéciaux. Ce programme couvre certains médicaments onéreux administrés
aux patients en consultation externe pour traiter la fibrose kystique, le VIH, l’insuffisance
rénale terminale, les greffes d’organes pleins ou de moelle osseuse, l’hormone de croissance,
la schizophrénie, la maladie de Gaucher et la thalassémie.

Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées de l’Ontario peuvent recevoir les médicaments inscrits au formulaire du
Programme de médicaments de l’Ontario, sous réserve des critères énoncés dans celui-ci.

Manitoba
Les personnes âgées du Manitoba sont admissibles à l’assurance-médicaments par le
truchement de quatre régimes : le Régime d’assurance-médicaments, le Programme d’aide à
l’emploi et au revenu, le Programme de soins à domicile et de soins infirmiers et le Programme
d’accès gratuit aux médicaments pour soins palliatifs.
Le régime d’assurance-médicaments offre une assurance-médicaments à la majorité des
personnes âgées au Manitoba, même s’il est censé couvrir les résidents de tous âges.
Pour être admissibles à l’assurance-médicaments, les personnes âgées doivent fournir des
renseignements sur leur revenu, qui serviront à calculer la franchise devant s’appliquer xx.
Une personne peut choisir de s’inscrire indéfiniment ou de se réinscrire chaque année. À la

xix. Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière de revenu et sur le Programme de médicaments de
l’Ontario, consultez le document Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments
prescrits — document d’information sur les régimes.
xx. Pour de plus amples renseignements sur la méthode de calcul de la franchise et le régime d’assurance-médicaments du
Manitoba, consultez le document Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments
prescrits — document d’information sur les régimes.
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différence des régimes assortis de règles d’admissibilité fondée sur l’âge, le régime
d’assurance-médicaments du Manitoba impose les mêmes critères d’admissibilité, peu importe
l’âge des bénéficiaires. Une fois le montant de la franchise atteint, le coût des médicaments
listés sur le formulaire est remboursé. La franchise minimale est de 100 $.
La totalité (100 %) du coût des médicaments indiqués sur le formulaire du régime d’assurancemédicaments approprié est remboursée sans franchise à toutes les personnes âgées adhérant au
Programme d’aide à l’emploi et au revenu, vivant dans un foyer de soins personnels, suivant un
traitement oncologique qui nécessite des médicaments ou recevant des soins palliatifs à domicile.

Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées couvertes par des régimes publics d’assurance-médicaments peuvent
recevoir les médicaments listés sur le formulaire des régimes, sous réserve des critères
énoncés dans celui-ci. Les mêmes médicaments de base sont listés dans les formulaires des
quatre régimes, tandis que d’autres médicaments apparaissent sur ceux du Programme d’aide
à l’emploi et au revenu, du Programme de soins à domicile et de soins infirmiers et du
Programme d’accès gratuit aux médicaments pour soins palliatifs.

Saskatchewan
La plupart des personnes âgées de la Saskatchewan sont couvertes par le Seniors’ Drug
Plan ou le Special Support Program, offert aux résidents de tous âges. Les personnes âgées
sont aussi admissibles aux régimes Palliative Care Drug Program, Saskatchewan Aids to
Independent Living (SAIL) ou Plan Three Supplementary Health benefits, dont les résidents
de tous âges peuvent bénéficier.
Les personnes âgées peuvent demander que leur assurance-médicaments soit automatiquement
renouvelée ou choisir de se réinscrire annuellement. Les personnes âgées dont le revenu est
inférieur à une limite définie (à savoir, les personnes âgées admissibles au crédit fédéral en
raison de l’âge) sont couvertes par ce régime. Les personnes âgées paient une quote-part
maximale de 20 $ pour chaque ordonnance admissible (les politiques de la solution la moins
coûteuse s’appliquent). Les personnes qui reçoivent un supplément de revenu provincial ou
fédéral sont couvertes, moyennant une faible quote-part, à partir du moment où leurs dépenses
directes ont atteint un certain montant xxi.
Les personnes âgées dont les frais de médicaments sont susceptibles de dépasser 3,4 % du
revenu familial peuvent également s’inscrire au Special Support Program. Les prestations
dépendent du coût des médicaments et du revenu. La couverture peut entraîner une réduction
de la quote-part pour les personnes âgées bénéficiant du Seniors’ Drug Plan ou constituer une
source de prestation pour celles qui ne sont pas admissibles à ce régime.

xxi. Pour de plus amples renseignements sur la méthode de calcul des quotes-parts et du régime d’assurance-médicaments de la
Saskatchewan, consultez le document Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments
prescrits — document d’information sur les régimes.
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Les médicaments sur ordonnance admissibles sont remboursés sans frais pour les personnes
âgées inscrites aux Palliative Care Drug Program, SAIL program (qui offre des prestations
aux personnes souffrant de certaines maladies ou invalidités à long terme) ou Plan Three
Supplementary Health (offert aux personnes âgées bénéficiant du régime d’assurancerevenu de la Saskatchewan et résidant dans un foyer de soins spéciaux). Les demandes de
remboursement des personnes âgées couvertes par les régimes SAIL ou Plan Three ne sont
intégrées à la base de données sur le SNIUMP que si les médicaments visés figurent sur le
formulaire du Saskatchewan Health Drug Plan.
Les médicaments sur ordonnance remboursés par la Saskatchewan Cancer Agency sont offerts
sans frais aux patients atteints de cancer qui sont inscrits. Ces demandes de remboursement
ne sont pas intégrées à la base de données sur le SNIUMP.

Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées de la Saskatchewan peuvent recevoir les médicaments inscrits au
formulaire du Saskatchewan Health Drug Plan, sous réserve des critères énoncés dans celui-ci.
Les régimes utilisent tous le même formulaire, d’autres prestations étant toutefois offertes en
vertu des régimes SAIL, Plan Three et Palliative Care.

Alberta
En Alberta, l’assurance-médicaments est offerte aux personnes âgées par l’intermédiaire de
deux régimes publics : l’Alberta Blue Cross Coverage for Seniors et le Palliative Care Drug
Coverage xxii. Le régime Alberta Blue Cross Coverage for Seniors s’adresse à tous les Albertains
de 65 ans et plus et aux personnes à leur charge, ainsi qu’aux prestataires de la pension de
veuve/veuf de l’Alberta xxiii et aux personnes à leur charge. Pour être admissibles, les personnes
âgées qui résident en Alberta doivent être inscrites au régime provincial d’assurance-maladie.
Le Palliative Care Drug Coverage est offert aux personnes qui reçoivent des soins palliatifs à
domicile. Pour être admissibles, les bénéficiaires doivent résider en Alberta, être inscrits au
régime provincial d’assurance-maladie, avoir eu un diagnostic d’une maladie nécessitant des
soins palliatifs et recevoir leur traitement à domicile.
Les personnes âgées bénéficiant de l’un ou l’autre de ces régimes doivent payer 30 % du
coût des médicaments, jusqu’à concurrence de 25 $ par médicament sur ordonnance. Les
personnes âgées couvertes par le régime Palliative Care Drug Coverage Plan doivent payer
une quote-part jusqu’à concurrence de 1 000 $ à vie.

xxii. Un nouveau programme PharmaCare basé sur le revenu sera mis en place en 2014. Il offrira à tous les Albertains, peu importe
leur âge, une couverture exhaustive des médicaments ainsi que des prestations d’assurance-maladie complémentaires.
xxiii. La pension de veuve/veuf a été créée pour fournir une aide aux résidents à faible revenu de l’Alberta qui ont perdu leur conjoint
ou conjointe, qui ont de 55 à 65 ans et qui n’ont pas l’âge requis pour profiter de l’aide fédérale.
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Les Services de santé de l’Alberta fournissent sans frais tous les médicaments nécessaires
aux personnes âgées qui vivent dans des établissements de SLD, incluant les centres de soins
infirmiers. L’Alberta Cancer Board couvre les frais de certains médicaments nécessaires au
traitement du cancer, conformément aux dispositions du programme Outpatient Cancer Drug
Benefit Program de l’Alberta Cancer Board. Les médicaments sur ordonnance servant à traiter
les infections transmissibles sexuellement ou la tuberculose sont fournis sans frais. Les services
provinciaux offrent une couverture pour les médicaments onéreux servant au traitement de
maladies comme le VIH ou la fibrose kystique. Les demandes de remboursement payées en
vertu de ces programmes ne sont pas incluses dans la base de données sur le SNIUMP.

Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées de l’Alberta sont admissibles aux médicaments figurant sur la liste des
médicaments du ministère de la Santé et du Bien-être de l’Alberta, sous réserve des critères
énoncés dans cette liste. Les personnes âgées bénéficiant du régime Palliative Care Drug
Coverage sont également admissibles aux médicaments remboursés par le programme
Palliative Care Drug Benefit Supplement.

Colombie-Britannique
Les personnes âgées de la Colombie-Britannique sont couvertes par le régime Fair
PharmaCare. Ce régime est offert aux résidents de tous âges, mais offre une aide particulière
aux personnes nées en 1939 ou avant. Pour y être admissibles, les résidents doivent faire
l’objet d’une couverture valide du régime Medical Services Plan et avoir produit une déclaration
de revenus pour l’année d'imposition concernée. Les adhérents à ce régime doivent payer une
franchise allant de 0 % à 3 % du revenu familial annuel net. Une fois la franchise payée,
le régime rembourse à 70 % le coût des médicaments admissibles. Le régime rembourse
intégralement le coût des médicaments admissibles lorsque le patient a déboursé l’équivalent
de 2 % à 4 % de son revenu familial net, selon le niveau de revenu. Les personnes admissibles
à l’aide supplémentaire doivent payer une franchise allant de 0 % à 2 % de leur revenu familial
annuel net. Une fois la franchise payée, le régime rembourse 75 % du coût des médicaments
admissibles. Le régime rembourse intégralement le coût des médicaments admissibles lorsque
le patient a déboursé l’équivalent de 1,25 % à 3 % de son revenu familial net.
Les personnes âgées admissibles peuvent aussi s’inscrire aux régimes suivants : Permanent
Residents of Licensed Residential Care Facilities, Recipients of B.C. Income Assistance, Cystic
Fibrosis, No-Charge Psychiatric Medication et Palliative Care.
Le régime Permanent Residents of Licensed Residential Care Facilities est offert à tous les
résidents permanents des établissements agréés de soins en hébergement qui y sont inscrits
et qui reçoivent des soins par l’intermédiaire de l’établissement de soins. Ce régime rembourse
intégralement le coût des médicaments admissibles. Le régime Recipients of B.C. Income
Assistance offre une couverture complète des médicaments admissibles aux résidents qui
reçoivent des prestations d’assurance-maladie et des allocations de complément de ressources
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du ministère du Développement social. Le régime Cystic Fibrosis est offert aux résidents
admissibles inscrits auprès d’une clinique provinciale de fibrose kystique. Le régime No-Charge
Psychiatric Medication s’adresse aux patients dont le médecin ou le psychiatre soumet une
demande d’assurance-médicaments psychiatrique à l’approbation d’un centre de services de
santé mentale. Le régime Palliative Care est réservé aux patients qui souhaitent recevoir des
soins palliatifs à domicile.

Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées de la Colombie-Britannique peuvent se faire rembourser tout médicament
inscrit au formulaire du régime PharmaCare, sous réserve des critères énoncés dans celui-ci.

Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits
Les personnes âgées sont admissibles au Programme des services de santé non assurés
(SSNA) de la DGSPNI, destiné aux personnes de tous âges. Les Indiens inscrits, Inuits
reconnus ou membres de l’une des deux communautés innues du Labrador (Davis Inlet et
Sheshatshiu) peuvent bénéficier d’une couverture.
Le Programme des SSNA rembourse intégralement le coût des médicaments admissibles.
Les personnes âgées inscrites qui vivent en Ontario doivent d’abord présenter leur demande
de remboursement au Programme de médicaments de l’Ontario.

Formulaires des régimes d’assurance-médicaments
Les personnes âgées couvertes par le Programme des SSNA peuvent recevoir les médicaments
figurant sur la liste dudit programme.
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Annexe D : Répartition de la population âgée
et des demandeurs âgés adhérant à un régime
public d’assurance-médicaments selon le sexe
et le groupe d’âge, provinces et organisme
sélectionnés et Canada*, 2012
Province ou organisme

Sexe et groupe d’âge

Personnes âgées

Demandeurs âgés

(n = 23 889)

(n = 21 928)

Hommes

45,0 %

44,4 %

Femmes

55,0 %

55,6 %

65-74 ans

56,3 %

54,3 %

75-84 ans

31,5 %

32,3 %

85 ans et plus

12,2 %

13,3 %

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

(n = 162 857)

(n = 109 513)

Hommes

44,6 %

40,9 %

Femmes

55,4 %

59,1 %

65-74 ans

56,2 %

51,6 %

75-84 ans

30,4 %

32,7 %

85 ans et plus

13,4 %

15,7 %

(n = 128 258)

(n = 71 774)

Hommes

44,9 %

40,5 %

Femmes

55,1 %

59,5 %

65-74 ans

56,0 %

48,0 %

75-84 ans

30,3 %

34,2 %

85 ans et plus

13,7 %

17,8 %

(n = 1 975 764)

(n = 1 893 374)

Hommes

44,4 %

44,2 %

Femmes

55,6 %

55,7 %

65-74 ans

53,9 %

52,0 %

75-84 ans

32,2 %

33,1 %

85 ans et plus

13,8 %

14,9 %

Nouveau-Brunswick

Ontario

Manitoba

(n = 180 131)

(n = 166 418)

Hommes

44,0 %

43,5 %

Femmes

56,0 %

56,5 %

65-74 ans

52,2 %

50,5 %

75-84 ans

31,6 %

32,4 %

85 ans et plus

16,2 %

17,0 %
(suite à la page suivante)
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Province ou organisme

Sexe et groupe d’âge

Personnes âgées

Demandeurs âgés

(n = 158 652)

(n = 146 889)

Hommes

44,8 %

43,9 %

Femmes

55,2 %

56,1 %

65-74 ans

49,8 %

47,4 %

75-84 ans

33,2 %

33,9 %

85 ans et plus

16,9 %

18,6 %

(n = 430 811)

(n = 393 314)

Hommes

45,6 %

45,4 %

Femmes

54,4 %

54,6 %

65-74 ans

55,5 %

53,8 %

75-84 ans

31,4 %

33,1 %

Saskatchewan

Alberta

85 ans et plus

13,1 %

13,1 %

(n = 732 855)

(n = 644 358)

Hommes

46,2 %

45,3 %

Femmes

53,8 %

54,6 %

65-74 ans

54,3 %

52,8 %

75-84 ans

31,6 %

32,8 %

85 ans et plus

14,1 %

14,4 %

(n = 59 470)

(n = 42 913)

Hommes

40,7 %

40,8 %

Femmes

59,3 %

59,2 %

65-74 ans

s.o.

66,5 %

75 ans et plus

s.o.

33,5 %

Colombie-Britannique

Direction générale de la santé des Premières
Nations et des Inuits†

Canada

(n = 5 186 822)

(n = n.d.)

Hommes

44,8 %

s.o.

Femmes

55,2 %

s.o.

65-74 ans

54,7 %

s.o.

75-84 ans

31,7 %

s.o.

85 ans et plus

13,7 %

s.o.

Remarques
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur le
SNIUMP en mars 2013.
† Les données soumises par la DGSPNI n’indiquent pas l’âge des demandeurs de plus de 75 ans.
s.o. : sans objet.
Source
Les données démographiques sont tirées de Statistique Canada, Estimations de la population. Des estimations provisoires ont été
utilisées pour l’année 2012.
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Annexe E : Pourcentage des personnes âgées
adhérant à un régime public d’assurancemédicaments dont les demandes de
remboursement ont été acceptées et réglées
Pourcentage des personnes âgées adhérant à un régime public
d’assurance-médicaments dont les demandes de remboursement
ont été acceptées et réglées, provinces et organisme
sélectionnés*, 2006 et 2012
% des personnes âgées dont
les demandes de remboursement
ont été acceptées
Province ou organisme

% des personnes âgées dont
les demandes de remboursement
ont été réglées

2006

2012

2006

2012

Î.-P.-É.

81,0 %

91,8 %

78,8 %

91,1 %

N.-É.

69,2 %

67,2 %

69,2 %

66,7 %

N.-B.

57,8 %

56,0 %

57,8 %

56,0 %

Ont.

s.o.

95,8 %

s.o.

95,7 %

Man.

90,6 %

92,4 %

48,7 %

41,0 %

Sask.

89,8 %

92,6 %

53,0 %

85,5 %

Alb.

89,9 %

91,3 %

89,9 %

91,3 %

C.-B.

87,6 %

87,9 %

64,2 %

49,6 %

s.o.

72,2 %

s.o.

72,1 %

DGSPNI

Remarques
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
Les données antérieures à 2010 ne sont pas disponibles pour l’Ontario et la DGSPNI.
s.o. : sans objet.
Sources
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé; Population, Statistique Canada.
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Annexe F : Dix catégories de médicaments les
plus utilisées selon la province ou l’organisme
Dix principales catégories de médicaments selon le taux d’utilisation
chez les personnes âgées adhérant à un régime public d’assurancemédicaments, selon la province ou l’organisme, 2012
Province ou
organisme

Catégorie de médicaments

Usages courants

Taux
d’utilisation

Taux
d’utilisation
chronique

Île-du-Prince-Édouard
Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

44,9 %

38,6 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

27,5 %

18,8 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

26,4 %

23,1 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

26,2 %

22,7 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

21,3 %

18,5 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

20,7 %

17,2 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

16,1 %

13,9 %

Biguanides

Diabète

14,1 %

12,8 %

Inhibiteurs sélectifs du
recaptage de la sérotonine
(ISRS)

Dépression

12,7 %

9,3 %

Corticostéroïdes

Inflammation

11,4 %

1,2 %

(suite à la page suivante)
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Province ou
organisme

Catégorie de médicaments

Usages courants

Taux
d’utilisation

Taux
d’utilisation
chronique

Nouvelle-Écosse
Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

49,7 %

44,1 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

34,1 %

25,9 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

30,4 %

27,0 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

26,5 %

23,2 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

23,4 %

21,8 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

21,7 %

18,8 %

Diurétiques thiazidiques,
excluant les combinaisons

Hypertension artérielle

17,6 %

14,4 %

Dérivés de la benzodiazépine

Crises d’épilepsie, convulsions,
anxiété, agitation, insomnie

15,7 %

8,7 %

Agonistes des récepteurs bêta- Asthme et autres troubles
2-adrénergiques, sélectifs
pulmonaires

15,4 %

3,5 %

Biguanides

Diabète

15,2 %

13,2 %

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

49,4 %

43,4 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

38,1 %

29,0 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

32,2 %

27,5 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

29,4 %

25,7 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

22,6 %

19,4 %

Dérivés de la benzodiazépine

Crises d’épilepsie, convulsions,
anxiété, agitation, insomnie

21,7 %

11,9 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

21,2 %

19,5 %

Agonistes des récepteurs bêta- Asthme et autres troubles
2-adrénergiques, sélectifs
pulmonaires

17,9 %

3,8 %

Biguanides

Diabète

16,8 %

14,4 %

Inhibiteurs sélectifs du
recaptage de la sérotonine
(ISRS)

Dépression

15,3 %

11,6 %

Nouveau-Brunswick

(suite à la page suivante)
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Province ou
organisme

Taux
d’utilisation

Taux
d’utilisation
chronique

Catégorie de médicaments

Usages courants

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

51,2 %

45,7 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

31,3 %

22,3 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

28,9 %

25,0 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

24,4 %

21,2 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

22,6 %

19,2 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

17,4 %

14,9 %

Anilides

Soulagement de la douleur

16,6 %

2,8 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

16,3 %

15,1 %

Biguanides

Diabète

16,0 %

13,8 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

15,3 %

2,5 %

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

39,8 %

34,4 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

25,2 %

21,5 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

24,1 %

21,0 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

20,9 %

17,8 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

18,7 %

17,2 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

17,9 %

13,4 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

16,3 %

3,1 %

Diurétiques thiazidiques,
excluant les combinaisons

Hypertension artérielle

16,2 %

13,1 %

Fluoroquinolones

Antibiotiques

14,5 %

0,1 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

14,1 %

11,8 %

Ontario

Manitoba
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Province ou
organisme

Taux
d’utilisation

Taux
d’utilisation
chronique

Catégorie de médicaments

Usages courants

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

39,1 %

33,0 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

26,1 %

21,6 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

24,3 %

20,5 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

22,4 %

16,8 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

19,9 %

18,4 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

19,8 %

16,5 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

16,1 %

12,9 %

Sulfamides diurétiques

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

15,6 %

11,0 %

Biguanides

Diabète

14,9 %

12,9 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

14,1 %

2,7 %

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

42,5 %

37,5 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

30,7 %

22,2 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

26,0 %

22,3 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

22,1 %

20,4 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque, angine
(douleur à la poitrine)

22,0 %

18,9 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

19,7 %

16,7 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

18,0 %

15,2 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

16,3 %

2,8 %

Fluoroquinolones

Antibiotiques

15,8 %

0,0 %

Biguanides

Diabète

15,3 %

13,2 %

Saskatchewan

Alberta

(suite à la page suivante)
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Province ou
organisme

Catégorie de médicaments

Usages courants

Taux
d’utilisation

Taux
d’utilisation
chronique

Colombie-Britannique
Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

38,5 %

33,8 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

29,0 %

24,8 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

21,0 %

17,8 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

18,4 %

2,5 %

Diurétiques thiazidiques,
excluant les combinaisons

Hypertension artérielle

18,1 %

14,8 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

17,5 %

14,7 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

17,4 %

16,0 %

Fluoroquinolones

Antibiotiques

13,4 %

0,0 %

Biguanides

Diabète

13,3 %

11,5 %

Dérivés de la benzodiazépine

Crises d’épilepsie, convulsions,
anxiété, agitation, insomnie

12,7 %

4,4 %

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

47,2 %

40,9 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les
combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

40,3 %

33,9 %

Inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

39,7 %

29,2 %

Inhibiteurs de l’agrégation
plaquettaire (sauf l’héparine)

Prévention des caillots sanguins

37,8 %

31,6 %

Anilides

Soulagement de la douleur

32,0 %

7,4 %

Biguanides

Diabète

29,4 %

25,2 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

27,9 %

9,2 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque,
angine (douleur à la poitrine)

25,9 %

21,9 %

Inhibiteurs calciques de la
classe des dihydropyridines

Hypertension artérielle

23,6 %

19,5 %

22,8 %

4,8 %

Direction générale de la santé des
Premières Nations et des Inuits

Agonistes des récepteurs bêta- Asthme et autres troubles
2-adrénergiques, sélectifs
pulmonaires

Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.
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Annexe G : Dix catégories de médicaments
les plus utilisées selon le sexe
Dix principales catégories de médicaments selon le taux
d’utilisation chez les personnes âgées adhérant à un régime
public d’assurance-médicaments, selon le sexe, provinces et
organisme sélectionnés*, 2012
Sexe

Taux
d’utilisation

Catégorie de médicaments

Usages courants

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

53,0 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

33,1 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle, insuffisance
cardiaque, angine (douleur à la poitrine)

26,0 %

Inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

24,1 %

Inhibiteurs calciques de la classe
des dihydropyridines

Hypertension artérielle

20,3 %

Biguanides

Diabète

18,2 %

Antagonistes des récepteurs
alpha-adrénergiques

Hypertrophie bénigne de la prostate

17,6 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

15,9 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

13,9 %

Diurétiques thiazidiques, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle

12,9 %

Hommes

(suite à la page suivante)
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Sexe

Taux
d’utilisation

Catégorie de médicaments

Usages courants

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

41,5 %

Inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

29,4 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

24,7 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

24,3 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle, insuffisance
cardiaque, angine (douleur à la poitrine)

22,1 %

Inhibiteurs calciques de la classe
des dihydropyridines

Hypertension artérielle

21,7 %

Diurétiques thiazidiques, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle

17,0 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

16,7 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

16,2 %

Dérivés de la benzodiazépine

Crises d’épilepsie, convulsions, anxiété,
agitation, insomnie

15,4 %

Femmes

Remarque
* Huit provinces et un organisme soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur
le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.
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Annexe H : Dix catégories de médicaments les
plus utilisées selon le groupe d’âge
Dix principales catégories de médicaments selon le taux
d’utilisation chez les personnes âgées adhérant à un régime
public d’assurance-médicaments, selon le groupe d’âge,
provinces et organisme sélectionnés*, 2012
Groupe d’âge Catégorie de médicaments

Taux
d’utilisation

Usages courants

65-74 ans
Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

46,1 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

25,7 %

Inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

23,4 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle, insuffisance
cardiaque, angine (douleur à la poitrine)

19,4 %

Inhibiteurs calciques de la classe
des dihydropyridines

Hypertension artérielle

17,2 %

Biguanides

Diabète

16,4 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

15,3 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

15,1 %

Diurétiques thiazidiques,
excluant les combinaisons

Hypertension artérielle

14,1 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

13,8 %

(suite à la page suivante)
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Groupe d’âge Catégorie de médicaments

Usages courants

Taux
d’utilisation

75-84 ans
Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

50,8 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

31,1 %

Inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

30,1 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle, insuffisance
cardiaque, angine (douleur à la poitrine)

27,7 %

Inhibiteurs calciques de la classe
des dihydropyridines

Hypertension artérielle

24,3 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

19,3 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

17,6 %

Diurétiques thiazidiques,
excluant les combinaisons

Hypertension artérielle

16,6 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

16,4 %

Biguanides

Diabète

16,1 %

Inhibiteurs de l’HMG-CoA
réductase (statines)

Hypercholestérolémie

39,1 %

Inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP)

Reflux gastro-œsophagien,
ulcère gastroduodénal

33,2 %

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(ECA), excluant les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

31,9 %

Bêtabloquants, sélectifs

Hypertension artérielle, insuffisance
cardiaque, angine (douleur à la poitrine)

30,8 %

Inhibiteurs calciques de la classe
des dihydropyridines

Hypertension artérielle

27,7 %

Sulfamides diurétiques

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

25,3 %

Hormones thyroïdiennes

Hypothyroïdie

24,3 %

Fluoroquinolones

Antibiotiques

19,3 %

Alcaloïdes naturels de l’opium

Soulagement de la douleur
modérée à intense

17,8 %

Antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II, excluant
les combinaisons

Hypertension artérielle,
insuffisance cardiaque

85 ans et plus

16,7 %

Remarque
* Huit provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement à la base de données sur le SNIUMP en
mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan,
l’Alberta et la Colombie-Britannique. La DGSPNI a été exclue en raison de la disponibilité restreinte des données sur l’âge.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.
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Annexe I : Répartition des demandeurs âgés
adhérant à un régime public d’assurancemédicaments et vivant dans un établissement
de soins de longue durée selon le groupe
d’âge, provinces sélectionnées*, 2012
Province

Groupe d’âge

Établissement de soins
de longue durée

Collectivité

Île-du-Prince-Édouard
65-74 ans

10,7 %

55,0 %

75-84 ans

30,6 %

32,5 %

85 ans et plus

58,8 %

12,5 %

65-74 ans

11,0 %

50,5 %

75-84 ans

30,4 %

34,5 %

85 ans et plus

58,6 %

15,0 %

65-74 ans

12,5 %

53,0 %

75-84 ans

32,1 %

33,2 %

85 ans et plus

55,4 %

13,8 %

65-74 ans

8,7 %

42,5 %

75-84 ans

27,1 %

38,1 %

85 ans et plus

64,2 %

19,4 %

65-74 ans

10,0 %

39,2 %

75-84 ans

29,3 %

42,4 %

85 ans et plus

60,8 %

18,4 %

Nouveau-Brunswick

Ontario

Manitoba

Colombie-Britannique

Remarque
* Cinq provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement liées à des établissements de SLD à la
base de données sur le SNIUMP en mars 2013 : l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et
la Colombie-Britannique.
Source
Base de données sur le Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information
sur la santé.
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Annexe J : Régimes provinciaux et territoriaux
d’assurance-médicaments
Les sites Web suivants donnent un complément d’information sur les régimes publics
d’assurance-médicaments :
Newfoundland and Labrador Prescription Drug Program
www.health.gov.nl.ca/health/prescription/nlpdp_plan_overview.html
Prince Edward Island Pharmacy Services
http://healthpei.ca/drugprograms
Nova Scotia Pharmacare
www.gov.ns.ca/health/pharmacare/
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick
www.gnb.ca/0212/intro-f.asp
Régime général d’assurance médicaments du Québec (RGAM)
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/assurance-medicaments.aspx
Programme de médicaments de l’Ontario
www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/programs/programs.aspx
Régime d’assurance-médicaments du Manitoba
www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html
Saskatchewan Drug Plan
www.health.gov.sk.ca/drug-plan-benefits
Alberta Prescription Drug Program
www.health.alberta.ca/services/drug-coverage-services.html
British Columbia Pharmacare
www.health.gov.bc.ca/pharmacare/
Programme d’assurance-médicaments du Yukon
www.hss.gov.yk.ca/fr/pharmacare.php
Territoires du Nord-Ouest
www.hss.gov.nt.ca/fr/sante/regime-dassurance-maladie-des-tno/programme-de-prestationdassurance-maladie-complementaire-pour-les-personnes-agees
Nunavut
www.gov.nu.ca/fr/health/information/assurance-de-soins-de-sant%C3%A9?multilink=switch
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