Free online presentation on medication safety for older adults
and their caregivers
Do you work or volunteer with an organization that represents, serves, or advocates for
older adults? Are you planning next year’s programming? While we still don’t know when
we’ll be able to hold in-person events again, consider an online presentation on
medication safety as part of your offerings for 2020-2021!
More than ever, medication safety is a priority. Unfortunately, harmful medication side
effects such as falls, fractures and hospitalizations do not stop happening during
pandemics. Nor does the need to educate the public about this issue.
In order to adapt our public awareness work to the new reality, the Canadian
Deprescribing Network (CaDeN) is offering organizations the opportunity to hold
online presentations on safe medication use for their members. Presented by
CaDeN subject matter experts, this presentation has been given more than one hundred
times, and responses have unanimously been positive.
Key presentation details
Title: Do I still need this medication? How to make sure your medications are helping
not harming
Presentation goals
• Explain why aging makes us more sensitive to the effects of medications;
• Identify situations in which the risks of harmful effects of medications outweigh
the potential benefits; and
• Describe the steps patients, caregivers and healthcare professionals can take
together to prevent harmful medication effects.
Logistical details
• The webinar is free.
• Average length: 1 hour (40-45 minutes + 15-20 minutes for questions) – can be
adapted based on your needs.
• Can be offered via several different webinar platforms (eg. Zoom, Webex, etc.) –
our team also has a Zoom account which we can use if needed.
Would you like to share information about medication safety with members as
part of your programming for 2020-2021? Contact us at
info@deprescribingnetwork.ca to learn more.
The Canadian Deprescribing Network (CaDeN) is a group of healthcare leaders, clinicians, decision-makers, academic
researchers and patient advocates working together to mobilize knowledge and promote the deprescribing of medication
that may no longer be of benefit or that may be causing harm. CaDeN is committed to eliminating the use of potentially
inappropriate medications for older Canadians and to improving access to safer drug and non-drug therapies. CaDeN is
funded by the Canadian Institutes of Health Research.
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Offre de conférence virtuelle gratuite pour les aînés et leurs
proches sur l’usage sécuritaire des médicaments
Travaillez-vous ou êtes-vous bénévole pour un organisme communautaire qui offre des
services aux aînés ou bien les représente ? Planifiez-vous votre programmation pour
l’automne 2020 ou l’hiver 2021 ? Alors que l’incertitude plane sur la possibilité de tenir des
rassemblements en personne au cours de l’année qui vient, considérez mettre à
l’horaire une conférence virtuelle sur l’usage sécuritaire des médicaments en 20202021 !
Plus que jamais, l’usage sécuritaire des médicaments chez les aînés reste une priorité.
Malheureusement, les chutes, les fractures ou les hospitalisations causées par les
médicaments ne disparaissent pas en temps de pandémie et la nécessité de sensibiliser
le public face à ce phénomène persiste elle aussi. Afin d’adapter nos efforts de
sensibilisation à la nouvelle réalité de la pandémie, nous offrons la chance aux
organismes de tenir une conférence virtuelle gratuite sur l’usage sécuritaire des
médicaments, donnée par un(e) expert(e) du Réseau canadien pour la
déprescription. Cette conférence a été présentée à divers groupes plus d’une centaine
de fois déjà, avec une réponse positive unanime.
Faits saillants
Titre : Ai-je toujours besoin de ce médicament ? Comment vous assurer que vos
médicaments vous aident vraiment
Les objectifs de la présentation
• Expliquer comment le vieillissement nous rend plus sensibles aux effets des
médicaments;
• Identifier des situations où le risque d’effets néfastes causés par les
médicaments peut venir dépasser les bénéfices;
• Décrire les étapes à suivre avec un professionnel de la santé pour prévenir les
effets néfastes des médicaments en tant que patient ou proche aidant.
Infos logistiques
• La conférence virtuelle est gratuite.
• Durée moyenne de la présentation : 1 heure (40-45 minutes + 15-20 minutes de
questions) – peut être adapté selon les besoins.
• La présentation s’adapte aux différentes plateformes de vidéoconférence (ex :
Zoom, Webex, etc.) – notre équipe dispose également d’une plateforme Zoom
qu’elle peut utiliser si nécessaire.
Vous aimeriez organiser une conférence virtuelle sur l’usage sécuritaire des
médicaments en 2020-2021 ? Contactez-nous à l’adresse
info@deprescribingnetwork.ca
Le Réseau canadien pour la déprescription (ReCaD) est un groupe de leaders du monde de la santé, de cliniciens, de décideurs, de
chercheurs et de défenseurs des droits des patients qui travaillent à mobiliser les connaissances et promouvoir la déprescription des
médicaments qui ne sont plus bénéfiques ou qui peuvent être nuisibles. Le ReCaD s'est engagé à éliminer l'utilisation de médicaments
nuisibles chez les aînés canadiens et améliorer l'accès aux thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques plus sécuritaires. Le
ReCaD est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada.
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