
Programmes publics de médicaments de l’Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 

Maximiser la quantité de médicaments distribués pour traiter 
certaines maladies chroniques : exécution et exceptions 
Conformément au paragraphe 18 (11.1) du Règlement de l’Ontario 201/96 adopté en 
application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario (LRMO), en vigueur le 
1er octobre 2015, les pharmacies n’auront droit, dès le 1er octobre 2015, qu’à 
cinq (5) honoraires de préparation par période de 365 jours pour certains médicaments utilisés 
pour traiter des maladies chroniques, à partir du jour de la première demande déposée pour un 
médicament auprès du ministère.  

Les distributeurs sont encouragés à fournir à la plupart des bénéficiaires du Programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO) un approvisionnement de 100 jours pour la plupart des 
médicaments traitant des maladies chroniques afin de s’assurer qu’ils reçoivent des honoraires 
de préparation pour chaque distribution.  

Les médicaments traitant des maladies chroniques visés par cette nouvelle règle figurent sur 
une liste accessible (en anglais seulement) sur le site Web du ministère, à : 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20150917_list
.pdf. 

La limite imposée quant au nombre de versements d’honoraires de préparation de 
médicaments traitant des maladies chroniques ne s’applique pas dans les circonstances ci-
dessous. Dans ces circonstances, la règle générale d’au plus deux versements d’honoraires de 
préparation par mois s’applique, sauf si la distribution est aussi une exemption à cette règle (en 
anglais seulement). 

Exceptions 

1. Les bénéficiaires du PMO qui reçoivent des prestations pharmaceutiques dans le cadre 
du programme Ontario au travail 

2. Les bénéficiaires du PMO qui résident dans des foyers de soins de longue durée 
3. Les bénéficiaires du PMO qui résident dans d’autres établissements résidentiels 

financés par le gouvernement de l’Ontario qui sont désignés par l’administrateur en chef 
et affichés sur le site Web du ministère 

4. Le médicament inscrit qui fait l’objet d’une distribution constitue une préparation 
magistrale. 

5. Les bénéficiaires du PMO suivant un traitement curatif médical complexe dans lequel la 
sécurité du patient peut être à risque†* 

6. Les bénéficiaires du PMO qui ont besoin d’une distribution plus fréquente en raison 
d’une déficience physique, cognitive ou sensorielle reconnue* 

†Conformément au paragraphe 18 (11.3) du Règlement 201/96 adopté en application de la 
LRMO, l’administrateur en chef a le pouvoir discrétionnaire de prescrire un traitement curatif 
médical complexe aux fins de l’alinéa 18 (11.1)(c) du Règlement. Un « traitement curatif 
médical complexe » est défini par l’administrateur en chef comme un traitement dans lequel la 
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sécurité du patient peut être à risque si des quantités plus importantes de médicaments sont 
distribuées en une transaction. La santé d’un patient peut être jugée à risque dans certains 
scénarios cliniques, y compris les volumes élevés de comprimés, les régimes posologiques 
complexes ou d’autres scénarios qui peuvent nuire à l’administration appropriée du traitement 
curatif d’un bénéficiaire du PMO. 

*Les conditions suivantes s’appliquent aux exceptions 5 et 6 : 

• Le distributeur doit rédiger un rapport sur les raisons justifiant son avis; 
• Le distributeur doit informer le prescripteur par écrit de la décision et conserver une 

copie de l’avis;  
• Le distributeur doit obtenir l’autorisation écrite de la personne admissible ou de celle 

présentant l’ordonnance;  
• Sur demande, le distributeur doit fournir au ministère des copies du rapport écrit, de 

l’entente et de l’avis au prescripteur; 

Les autorisations accordées conformément aux exceptions 5 et 6 ne sont valides que pendant 
une période de 365 jours. L’avis d’un distributeur à l’égard d’un patient qui aurait besoin d’une 
distribution plus fréquente en raison d’une déficience physique, cognitive ou sensorielle ou 
parce qu’il est soumis à un traitement curatif médical complexe doit être revu chaque année. 
Les notes relatives à cette révision annuelle doivent être conservées dans le dossier de santé 
pharmaceutique permanent du bénéficiaire du PMO. 

Toutes les demandes sont assujetties à un recouvrement si elles sont jugées inadmissibles à 
un remboursement aux termes du PMO. 

Remarque : Toute mention des termes « par écrit », « écrit », et « écrite » dans ce texte 
comprend les dossiers électroniques ainsi que les copies électroniques des dossiers écrits.  

Pour en savoir plus, prière de consulter : 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx 
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