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Outil d’aide à la décision, à l’intention des pharmaciens d’officine, pour 

la clientèle avec ou à risque de trouble neurocognitif majeur (TNCM)* 
 

1. Le patient présente-t-il des éléments vous faisant penser à un TNCM, accompagné 

ou non de symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD)? 
 

2b. Rester vigilant avec la clientèle à risque et 

les médicaments potentiellement inappropriés 

chez les personnes âgées. Intervenir si pertinent. 

Faire la promotion de la santé cognitive.  

 

2a. Réviser le dossier pharmacologique, incluant les 

MVL/PSN et l'adhésion, en mettant l’accent sur les 

médicaments pouvant contribuer aux déficits cognitifs. 

Mettre à jour le dossier du patient et intervenir auprès 

du patient et du médecin si pertinent.  
 

Non Oui 

3. Est-ce que le patient a un diagnostic de TNCM? 
 

Oui Non 

4b. Est-ce que le patient reconnaît 

ses déficits cognitifs? 
 

4a. Est-ce que le patient prend des médicaments pour 

son TNCM ou pour des SCPD? 
 

Oui Non 

5a. Procéder au suivi de 

sa pharmacothérapie. 
 

5b. Est-ce que la situation 

clinique ou sociale du 

patient vous inquiète?  
 

Non 

6a. Surveiller et noter 

les particularités. 
 

5c. Le référer au 

professionnel 

approprié selon la 

situation : 

- MD de famille 

- Pharmacien GMF 

- TS/Infirmière 

- Soutien à domicile 
 

5d. Est-ce que le patient 

consent à ce que vous 

contactiez un proche, le 

professionnel approprié 

ou le Guichet SAPA si 

pertinent? 
 

Oui 

Oui 

Non 

6c. Dans l’immédiat, est-ce que vous craignez pour la santé 

physique ou mentale du patient? Avez-vous des éléments 

concrets qui vous font craindre pour sa situation financière 

ou sociale ou suspecter de la maltraitance? 
 

7b. Surveiller 

et noter les 

particularités. 
 

Non 

Et 

7a. Contacter les services appropriés, par ex. : 

- Urgence immédiate : 911. 

- Maltraitance : Plainte à la police si autorisation 

du patient. Si refus, référer à l’intervenant pivot 

et/ou à la ligne Aide Abus Aînés (1-888-489-2287). 

- Consulter le 211 ou le répertoire des ressources. 
 

Oui 

Non 

6b. Aviser alors : 

1) Le proche 

2) Le professionnel approprié 

3) Guichet SAPA, si pertinent 
 

Oui 

* Le professionnel est tenu 
d’appliquer son jugement 
conformément à la loi et à 
son code de déontologie. Le 
CIUSSS du Nord-de-l’île-
de-Montréal (NIM) n’est 
pas responsable ni 
imputable de la décision 
prise par le professionnel.  

https://www.211qc.ca/
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Voici des éléments qui peuvent alimenter votre 

suspicion clinique et vous amener à faire du 

repérage de TNCM et à référer le patient pour une 

évaluation cognitive selon votre jugement : 
 

Mémoire : Pose la même question plusieurs fois, 

oublie de venir chercher ses médicaments, etc. 

Désorientation : Ne connaît pas la date ou la 

saison, se perd en venant à la pharmacie, ne vous 

reconnaît plus, etc. 

Langage : Cherche ses mots, se tourne vers son 

accompagnateur pour répondre, etc. 

Fonctions exécutives : Altération du jugement, 

gestion difficile du pilulier, etc. 

SCPD (les plus courants) : Anxiété, dépression, 

apathie, irritabilité, agressivité, insomnie, etc. 

Plaintes du patient : Toute plainte de nature 

cognitive devrait mener à une référence.  

 

Révision du dossier pharmacologique : 

Mettre l’accent sur les médicaments qui peuvent 

contribuer aux déficits cognitifs et aux SCPD, 

comme les benzodiazépines, les z-drugs, les 

médicaments avec propriétés anticholinergiques 

et les antipsychotiques. 
 

MÀJ du dossier : Poids/taille récents, clairance 

à la créatinine, histoire médicamenteuse (MVL et 

PSN), problèmes de santé, niveau de fragilité, 

réseau de soutien, coordonnées des professionnels 

et des proches et autorisation de communication.  

 

En l’absence d’éléments de suspicion, rester à 

l’affût de la clientèle à risque : âge très avancé (au 

moins 65 ans), ayant eu un AVC/ICT, un délirium 

récent, le Parkinson, etc.  
 

Promotion de la santé cognitive : Par le biais 

d’un mode de vie actif, d’une saine alimentation, 

de l’entraînement cognitif, d’un sommeil optimal, 

d’interactions sociales significatives, etc. 

 

Diagnostic de TNCM, rapporté par le patient, un 

professionnel ou un proche, ou présence d’un 

médicament supposant un TNCM ou des SCPD. 

 

Tels les inhibiteurs de la cholinestérase (IAChE), 

la mémantine ou les antipsychotiques (si SCPD).  

 

Ex. : Se dit inquiet pour sa mémoire, avoue oublier 

des rendez-vous, rapporte se perdre, etc. Si le 

patient ne veut pas aborder le sujet des déficits 

cognitifs et/ou se met en colère, mettre plutôt 

l’accent sur l’importance d’une évaluation de son 

autonomie pour favoriser le maintien à domicile. 

 

Se référer au guide de l’INESSS pour le suivi des 

IAChE et de la mémantine et au guide du MSSS 

pour le suivi des traitements des SCPD. Évaluer 

le reste de la thérapie selon la sévérité du TNCM, 

le niveau de fragilité et les comorbidités. 

 

Ex. : Patient oublie de prendre ses médicaments, 

prend parfois ses médicaments en double, semble 

avoir des problèmes financiers, le livreur a 

observé que l’appartement était insalubre, etc. 

 

Orienter le patient vers le professionnel approprié 

selon la situation (ex. : MD pour le Dx d’un TNCM, 

pharmacien GMF pour une situation complexe en 

lien avec les médicaments, TS pour des problèmes 

sociaux ou financiers, Inf SAD si connu SAD et 

dangerosité avec la prise des médicaments, etc.).  

 

Si le patient ne reconnaît pas ses déficits cognitifs 

et que vous croyez qu’il pourrait ne pas contacter 

un proche et/ou le professionnel approprié, lui 

proposer de le faire vous-même. Vous pouvez 

appeler le Guichet SAPA (Soutien à l’Autonomie 

des Personnes Agées) du CIUSSS du NIM au 514-

336-6673 pour une prise en charge, si pertinent. 

Les références des pharmaciens sont acceptées. 

 

Inscrire des exemples concrets (ex. : dit s’être 

perdu, ne me reconnaît plus, etc.). Documenter le 

refus du patient de communiquer avec un proche 

ou un autre professionnel et qu’aucun élément de 

dangerosité n’a été remarqué, s’il y a lieu. 

 

Ex. de danger immédiat : Signes importants de 

déshydratation pendant une canicule, se présente 

sans manteau l’hiver, conduite dangereuse, etc.  
 

Le pharmacien peut divulguer un renseignement 

confidentiel sans l’autorisation du patient s’il y a 

un danger immédiat, suscitant un sentiment 

d’urgence, pour sa santé ou celle d’une autre 

personne. Documenter le bris de confidentialité. 

(LSSSS, s-4.2, art. 19.01; RLRQ P-10, r 7, art. 68).  

 

En cas de doute, utiliser votre jugement et/ou 

contacter votre ordre professionnel. Pour toute 

plainte avec les services et soins du CIUSSS du 

NIM : Commissaire aux plaintes et à la qualité 

des services (514-384-2000, ext. 3316).  
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