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RÉPONSE DU MINISTÈRE AU RAPPORT DU CONSEIL DES 
CITOYENS DE L'ONTARIO INTITULÉ POUR ÉCLAIRER 
L’ÉLABORATION D’UN NOUVEAU PROGRAMME DE 
MÉDICAMENTS EN ONTARIO 
Je tiens à vous remercier, ainsi que les membres du Conseil des citoyens de l'Ontario, 
pour l'élaboration de votre neuvième rapport intitulé Pour éclairer l’élaboration d’un 
nouveau programme de médicaments en Ontario. Le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée reconnaît l'importance de l'engagement des patients et de la 
participation du public. 

Je félicite le Conseil pour son analyse et examen approfondis des valeurs clés et des 
considérations importantes, sur lesquels le ministère s’est appuyé pour mettre en place 
le programme Assurance-santé Plus : Assurance-médicaments pour les enfants et les 
jeunes, qui est venu étoffer le Programme de médicaments de l'Ontario. Le Conseil a 
notamment défini cinq valeurs et priorités clés qui ont été particulièrement utiles pour 
comprendre les priorités des Ontariens. 

Dans le document intitulé Priorité aux patients : Plan d'action en matière de soins de 
santé, nous avons énoncé comme suit notre engagement d’avoir un gouvernement 
ouvert relativement au système de santé : 

« La population ontarienne veut aussi que son système de santé soit transparent et 
responsable, en plus de vouloir savoir qu’il donnera des résultats pour les patients, 
maintenant et à l’avenir. En donnant aux Ontariennes et Ontariens de plus amples 
renseignements concernant le fonctionnement des soins de santé et des occasions de 
donner leurs points de vue sur leurs soins, nous serons plus à même de cerner la 
manière d’améliorer le fonctionnement du système. » 

Le rapport du Conseil intitulé Pour éclairer l’élaboration d’un nouveau programme de 
médicaments en Ontario contient des recommandations et des considérations fondées 
sur des valeurs qui seront sans doute fort utiles pour orienter le ministère dans son 
travail d'élaboration de politiques et de programmes de financement des médicaments 
pour créer un système durable et plus efficace pour les Ontariens. Je remercie les 
membres du Conseil des citoyens de l'Ontario pour leurs contributions importantes et 
j'espère qu’ils continueront de voir l’importance de leur rôle en tant que porte-parole des 
points de vue de la population ontarienne sur les questions touchant le système de 
santé. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Suzanne McGurn 
Sous-ministre adjointe et administratrice en chef 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
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RECOMMANDATIONS DU CONSEIL 
La neuvième réunion du Conseil des citoyens de l'Ontario s'est déroulée à Toronto du 
14 au 16 octobre 2016. Lors de cette réunion, les membres du Conseil ont été invités à 
fournir des conseils fondés sur les valeurs pour orienter l’élaboration d'un nouveau 
programme public de médicaments entièrement intégré et durable. Le Conseil s’est vu 
poser les questions suivantes : 

S’il fallait modifier les actuels programmes de médicaments en Ontario, quelles 
seraient les principales valeurs qui sous-tendraient le nouveau programme? 

Quelles sont les concessions acceptables qui pourraient être envisagées lors de 
l’élaboration d’un nouveau programme de médicaments? 

Pour répondre à ces questions, le Conseil a examiné trois approches de prestation 
possibles afin de définir un ensemble commun de valeurs pour guider la sélection et la 
mise en œuvre d'un nouveau programme de médicaments. 

Il a examiné les trois approches suivantes pour changer le système existant : 

1. gratuité pour tous les Ontariens des médicaments inscrits dans une liste de 
médicaments; 

2. établissement d’un régime pour tous les Ontariens, qui est fondé sur le 
revenu; 

3. amélioration des programmes existants et élimination de leurs lacunes. 

Dans son rapport, le Conseil examine également un certain nombre de compromis 
possibles, notamment en modifiant la couverture pour les aînés. Pour formuler ses 
recommandations, il a examiné la façon dont les programmes publics de médicaments 
de l'Ontario devraient être élaborés, offerts et communiqués aux membres du public et 
aux patients du système de santé, dont les perspectives et les expériences sont 
différentes, mais tout aussi importantes. Il a défini les valeurs clés suivantes : 

1. Gérabilité et prévisibilité du taux de croissance des dépenses consacrées aux 
médicaments, afin d’en assurer la viabilité financière. Ce sont les principales 
priorités aux yeux du Conseil.  

2. Compassion et équité en s’assurant que les travailleurs à faible revenu aient 
une assurance-médicaments. 

3. Égalité et universalité, en donnant à tous les Ontariens accès à un ensemble 
limité de médicaments.  

4. Approche fondée sur le revenu, le cas échéant, pour l’accès aux médicaments 
qui ne sont pas disponibles pour tous les Ontariens. 

5. Le Conseil a défini les principes suivants pour la mise en œuvre de tout nouveau 
programme : 
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• Simplicité/rationalisation – création d’un portail d'accès et d’un processus 
de demande qui sont simples d’accès et d’utilisation par les 
demandeurs. 

• Efficacité – réduction du nombre de programmes 

• Éducation/sensibilisation – amélioration des connaissances possédées 
par la population et les fournisseurs de soins de santé 

Les valeurs et priorités qui ont été définies par le Conseil sont résumées dans la 
figure 1 ci-dessous. 

Figure 1 : Valeurs et priorités qui orientent l’élaboration d'un nouveau programme 
de médicaments 

Voir la traduction à la fin du texte 

Bon nombre de membres du Conseil ont estimé qu’il était prioritaire d’offrir une 
protection aux Ontariens à faible revenu (p. ex., les travailleurs pauvres). Des membres 
ont également recommandé de mettre en place un nouveau programme qui fournit une 
assurance-médicaments à tous les Ontariens à faible revenu qui ne bénéficient pas 
actuellement d’une telle assurance, même s’il faudra en contrepartie réduire la 
couverture actuelle d’autres personnes et/ou obliger ces dernières de payer une 
franchise ou une quote-part plus importante. 

Les membres du Conseil avaient des points de vue divergents sur les compromis à 
faire dans la couverture des aînés qui serait offerte par le nouveau programme (c.-à-d. 
si tous les aînés devraient continuer à être couverts indépendamment du revenu). 
Cependant, ils ont convenu que le compromis acceptable pour assurer la viabilité 
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financière serait de restreindre la liste des médicaments assurés (p. ex., fournir un 
ensemble limité de médicaments gratuits pour tous).  
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RÉPONSE DU MINISTÈRE 
Importance du sujet 

En mai 2015, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le programme Priorité aux 
patients : Plan d’action en matière de soins de santé. Il a pris l’engagement de placer 
les patients au centre du système de soins de santé et de mettre l'accent sur quatre 
piliers : améliorer l'accès, relier les services, informer les gens et les patients et protéger 
notre système public universel de soins de santé. Le plan d'action a permis de renforcer 
l'engagement des programmes publics de médicaments de l'Ontario d'accroître l'accès 
aux médicaments tout en maintenant les coûts à un niveau abordable. Un programme 
de médicaments durable est essentiel pour assurer l’atteinte des priorités plus vastes 
de transformation du système de santé que le ministère s’est fixées. En élargissant 
l'accès à de nouveaux médicaments innovateurs, le gouvernement créera des 
occasions d'accroître les soins dans la collectivité, d'améliorer la qualité de vie des 
patients et de rendre le système de soins de santé plus efficace. Le Conseil des 
citoyens a fourni une perspective essentielle pour définir les valeurs des Ontariens, qui 
devraient orienter les priorités des programmes de médicaments, en fonction de la 
volonté du gouvernement de faire le meilleur usage possible des ressources 
disponibles.  

Le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer les programmes de médicaments 
existants en Ontario ou pour en créer de nouveaux, afin d’établir un système public de 
médicaments plus durable et efficace sur trois plans :  l'accès, l'abordabilité et la 
pertinence. 

Accès 

Assurance-santé Plus 

Dans son budget de 2017, l'Ontario a annoncé son intention de lancer le programme 
Assurance-santé Plus : Assurance-médicaments pour les enfants et les jeunes le 1er 
janvier 2018. Ce programme assurera la couverture des médicaments sur ordonnance 
pour tous les enfants et jeunes âgés de 24 ans et moins, sans franchise ni quote-part. Il 
représente la plus importante expansion de l'assurance-maladie en Ontario en une 
génération et un pas de géant vers la couverture universelle des médicaments pour les 
gens de la province. Il permettra à l'Ontario d’être la première province à assurer la 
couverture des médicaments sur ordonnance pour les enfants et les jeunes de 24 ans 
et moins. Il améliorera l'accès aux médicaments sur ordonnance pour plus de quatre 
millions d'enfants et de jeunes et aidera de nombreuses familles à obtenir les 
médicaments dont leurs enfants ont besoin pour rester en santé. Enfin, il représente un 
ajout au Programme de médicaments de l'Ontario (PMO), en couvrant tous les 
médicaments actuellement couverts par le PMO, qui comprend plus de 4 400 
médicaments figurant dans le Formulaire des médicaments de l’Ontario, ainsi que les 
médicaments admissibles au Programme d'accès exceptionnel (PAE). Trop de parents 
ont du mal à payer les médicaments dont leurs enfants ont besoin pour rester en bonne 
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santé. En fournissant une couverture pour les médicaments sur ordonnance, le 
gouvernement aidera les enfants et les jeunes à bénéficier d'un meilleur départ dans la 
vie et de meilleurs résultats en matière de santé.  

Bon nombre des recommandations du Conseil ont été prises en compte dans la 
conception de l'Assurance-santé Plus. Le Conseil a recommandé que tout nouveau 
programme soit simple d’utilisation et d’accès par les demandeurs. L'inscription à 
l'Assurance-santé Plus sera automatique en fonction de l'âge. Aucune demande 
d'adhésion et aucuns frais initiaux ne seront exigés pour obtenir les médicaments 
admissibles. Pour obtenir ces médicaments, les personnes admissibles à l'Assurance-
santé Plus n'auront besoin que de leur numéro de carte Santé et d'une ordonnance 
valide.  

Le Conseil a également recommandé que tout nouveau programme comprenne des 
initiatives d'éducation et de sensibilisation visant le public et les fournisseurs de soins 
de santé. Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme Assurance-santé 
Plus, le ministère a consulté les principaux intervenants concernés, tels que les groupes 
de patients, les prescripteurs, les pharmaciens, les fabricants de produits 
pharmaceutiques, les syndicats d'employeurs, les éducateurs et l'industrie de 
l'assurance privée. Il a tenu ces intervenants informés des faits nouveaux et de la mise 
en œuvre du programme, grâce à des courriels, des webinaires, des fiches 
d'information, des bulletins de l'Assurance-santé, etc. De plus, en novembre 2017, il a 
lancé une campagne de sensibilisation du public à l'Assurance-santé Plus, au moyen 
de la diffusion de communiqués dans les médias sociaux, à la radio et à la télévision.  

Afin d'assurer le bon déroulement de la mise en place du programme Assurance-santé 
Plus, le ministère a invité les prescripteurs à demander aux personnes spécialisées 
dans la prestation de soins aux enfants et/ou aux jeunes de se familiariser avec les 
médicaments figurant dans le Formulaire des médicaments de l’Ontario, pour qu’ils 
soient en mesure d’aider les patients à accéder aux médicaments couverts dès le 
1er janvier 2018. De plus, le ministère a mis en place un processus simplifié de 
demandes dans le cadre du PAE, afin de faciliter la transition pour les patients qui ont 
été stabilisés grâce à certains médicaments nécessitant une approbation du PAE qu’ils 
doivent actuellement payer de leur poche ou faire rembourser par une assurance 
privée. Les prescripteurs sont encouragés à soumettre des demandes du PAE avant le 
1er janvier 2018. En septembre 2017, le gouvernement a mis en service un numéro de 
télécopieur dédié aux demandes du PAE provenant de bénéficiaires de l'Assurance-
santé Plus et lancé de nouveaux formulaires simplifiés du PAE, afin de simplifier le 
processus de demande.  

L'Ontario a ouvert la voie en étant la première province au Canada à offrir une 
couverture de 100 % du prix des médicaments sur ordonnance pour tous les jeunes de 
24 ans et moins, quel que soit leur revenu familial. Le ministère estime qu'il s'agit d'une 
étape importante vers la couverture universelle des médicaments.  
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Mifegymiso 

Dans son budget de 2017, le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à élargir l'accès 
aux options de soins de santé reproductive pour les femmes en finançant publiquement 
le Mifegymiso, une pilule abortive qui constitue une alternative sûre et efficace à 
l'avortement chirurgical. En fournissant un accès gratuit à Mifegymiso aux prescripteurs, 
le gouvernement donne aux femmes plus d'autonomie sur leur santé reproductive et 
lève les obstacles financiers et locaux à l'avortement. Ce besoin est particulièrement 
criant en dehors des centres urbains, car l'accès aux services d'avortement existants 
varie selon l'emplacement géographique. Les demandes de Mifegymiso seront 
remboursées à toutes les Ontariennes ayant une carte Santé valide et une ordonnance 
d'un prescripteur autorisé. Les programmes d'éducation sont disponibles pour les 
professionnels de la santé afin de les aider à fournir des informations appropriées sur le 
médicament. Le Conseil a indiqué dans ses délibérations que l'équité était une 
considération très importante. Le financement de Mifegymiso aide à lutter contre 
l'inégalité géographique dans l'accès aux options de soins de santé reproductive, tout 
en améliorant les options pour les femmes en Ontario.  

Accroître l'accès à la naloxone 

L'Ontario reconnaît les méfaits associés à l'utilisation des opioïdes, y compris les 
surdoses. L'Ontario a les taux les plus élevés de prescription d'opioïdes au Canada. 
Environ 1 décès sur 170 en Ontario est lié à l'utilisation d'opioïdes. Le naloxone, un 
médicament qui inverse les effets des opioïdes, est un élément clé de la Stratégie 
relative aux opioïdes. Si ce médicament lui est administré dans un court laps de temps 
après un surdosage d'un opioïde, la personne en surdose pourra respirer normalement 
et reprendre connaissance. Le Programme ontarien de distribution de naloxone en 
pharmacie (PODNP) a été mis en place afin d’offrir à ceux qui en ont besoin un accès 
gratuit sans ordonnance à la naloxone injectable financée par les deniers publics dans 
les pharmacies. Au 30 septembre 2017, l'Ontario avait mis gratuitement à la disposition 
de la population plus de 49 000 trousses injectables dans plus de 1 925 pharmacies 
participantes de la province. La Division des programmes publics de médicaments de 
l'Ontario continue d’examiner les occasions d’améliorer ce programme. 

Maladies rares 

Les maladies rares sont des affections graves et chroniques touchant un très petit 
nombre de personnes, qui peuvent être très débilitantes ou même mortelles. Les 
médicaments dédiés à ces maladies sont de plus en plus répandus et le nombre de ces 
médicaments qui ont été approuvés par le ministère a considérablement augmenté au 
cours de la dernière décennie. Ces médicaments sont souvent très coûteux, pouvant 
aller de plus de 100 000 $ à 2 000 000 $ par an, par patient, pour des traitements à vie. 
Le financement de tels médicaments pour maladies rares pourrait représenter un défi 
pour les programmes publics de médicaments, d’autant plus que les preuves de 
l'efficacité et de l'innocuité de ces médicaments pourraient être limitées. Le ministère 
s'efforce de continuer à fournir l'accès aux traitements nécessaires tout en assurant la 
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pérennité de ses programmes de médicaments pour les générations à venir. L'Ontario 
est membre d'un groupe de travail provincial/territorial sur les médicaments onéreux 
pour les maladies rares, qui examine les moyens de gérer avec succès le coût et 
l'accès aux médicaments dédiés aux maladies rares.  

Mises à jour du Formulaire des médicaments de l’Ontario 

La Division des programmes publics de médicaments de l'Ontario s'efforce 
continuellement de s'assurer que nos programmes publics de médicaments donnent 
aux bénéficiaires admissibles accès aux médicaments dont l'efficacité a été confirmée 
par des preuves et dont le coût-efficacité a été démontré. En raison des progrès 
continus dans les pratiques cliniques et les traitements, elle doit continuellement mettre 
à jour la liste des médicaments disponibles. Entre le 1er avril 2016 et novembre 2017, 
elle a publié 23 mises à jour du Formulaire des médicaments de l’Ontario, afin d’y 
ajouter 32 médicaments de marque, 124 médicaments génériques et 31 médicaments 
anticancéreux. De plus, elle a augmenté l’accès à neuf médicaments précédemment 
disponibles. Grâce aux mises à jour continues du Formulaire des médicaments de 
l’Ontario, les Ontariens admissibles ont accès à de nouveaux traitements efficaces. 

Abordabilité 

Programme de la quote-part pour les personnes âgées 

Le système actuel de partage des coûts pour les médicaments destinés aux personnes 
âgées, qui prévoit des franchises et quotes-parts, a été mis en place en 1996. Le 
Programme de la quote-part pour les personnes âgées vise à s'assurer que les aînés à 
faible revenu puissent acheter les médicaments nécessaires. Il annule la franchise et 
n’oblige que le versement d’une quote-part de 2 $ pour chaque ordonnance admissible. 
En 2016, les seuils de revenu pour être admissible au Programme ont augmenté pour 
la première fois depuis 1996. Le revenu minimum des personnes âgées est passé de 
16 018 $ à 19 300 $, et le revenu minimum combiné des couples de personnes âgées 
est passé de 24 175 $ à 32 300 $. Comme le coût de la vie a augmenté depuis le 
lancement du programme, il était important de veiller à ce que les personnes âgées 
puissent continuer à avoir accès aux médicaments requis, malgré la hausse de leurs 
autres coûts. Depuis la hausse des seuils de revenu lors de l’année 2016-2017 de 
prestation du programme, le nombre de demandes du Programme de la quote-part pour 
les personnes âgées a augmenté à près de 60 000, ce qui représente une 
augmentation de plus de 200 % en un an. Sur les 60 000 demandes présentées, près 
de 44 000 ont été acceptées/approuvées et sont maintenant admissibles au 
Programme de la quote-part pour les personnes âgées, ce qui représente une 
augmentation de 350 % par rapport à l'année précédente. Des seuils d'admissibilité 
plus élevés au Programme permettent aux aînés à faible revenu d'avoir accès à des 
médicaments sur ordonnance indépendamment de leur revenu, ce qui correspond aux 
valeurs de compassion et d'équité citées par le Conseil en s’assurant que les 
personnes à faible revenu aient accès aux médicaments sur ordonnance. 
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Collaboration avec d'autres gouvernements 

Même en tant que plus grande province du Canada, l'Ontario peut encore accroître son 
pouvoir de négociation pour les médicaments sur ordonnance. L'Ontario continue de 
collaborer avec les partenaires fédéraux et provincaux/territoriaux du programme de 
médicaments, afin de gérer les coûts des médicaments et d'assurer l'optimisation des 
ressources. Le Conseil a souligné l'importance de la viabilité financière tout au long du 
rapport. La collaboration avec les autres provinces et les territoires a été un élément clé 
de la stratégie de l'Ontario pour assurer la pérennité du programme public de 
médicaments et pour optimiser les ressources. Depuis 2010, les provinces et territoires 
ont fait œuvre de pionnier en améliorant l'abordabilité, l'accessibilité et l'utilisation 
appropriée des médicaments sur ordonnance. Ils ont notamment travaillé à réduire les 
prix des médicaments au Canada avec la collaboration de l'Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP). L'APP cherche à éliminer le dédoublement des efforts, ce qui 
aide le ministère à atteindre ses objectifs de réduire les coûts des médicaments et 
d'améliorer l'utilisation de ses ressources. En 2016-2017, l'APP a mené à bien 48 
négociations. L'Ontario continue de participer à des discussions avec le gouvernement 
fédéral et d'autres provinces et territoires afin d'identifier les domaines dans lesquels la 
collaboration peut aider à améliorer l'abordabilité des médicaments au Canada et leur 
accès. Il a notamment mené des négociations fructueuses avec des fabricants de 
médicaments pour des traitements contre l'hépatite C, une maladie qui touche environ 
250 000 Canadiens. De nouveaux traitements sont disponibles qui sont plus pratiques 
pour les patients et présentent des taux de guérison élevés, mais coûtent cher. Les 
négociations menées par l’entremise de l’APP ont permis aux provinces et territoires de 
financer publiquement ces traitements de manière la plus économique possible. 

Mise en œuvre d’améliorations au processus de remboursement 

Le ministère a mené un projet de modernisation au cours des dernières années pour 
améliorer et rationaliser les processus qui permettent aux gens d'avoir accès aux 
médicaments. Il est en train de moderniser le PAE du ministère, qui facilite l'accès aux 
médicaments qui ne figurent pas dans le Formulaire des médicaments de l’Ontario, en 
examinant au cas par cas les demandes reçues des médecins et des infirmières 
praticiennes au nom de leurs patients. La mise en œuvre d'un service en ligne appelé 
« Système SADIE des demandes d'autorisation spéciale » est un élément important de 
la modernisation. Le lancement de système SADIE est prévu pour 2018. Le système 
SADIE comporte de nombreuses fonctionnalités utiles pour les médecins et les 
infirmières praticiennes, notamment des réponses en temps réel aux questions sur de 
nombreux médicaments et indications, des outils de recherche améliorés et un flux de 
travail conçu pour aider les prescripteurs, leurs employés et leurs collègues à préparer 
leurs demandes au PAE. Il permettra l’automatisation de nombreux processus qui sont 
actuellement manuels et des approbations 24/7 toute l'année pour certains 
médicaments. L'initiative de modernisation est guidée par les valeurs auxquels, selon le 
Conseil, les Ontariens attachent de l’importance, notamment des processus simples et 
efficaces pour les utilisateurs.  
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Pertinence 

L'utilisation d'opioïdes est devenue un problème sérieux en Ontario. Depuis 2003, plus 
de 7 000 Ontariens sont morts d'une surdose d'opioïdes. Cette crise a particulièrement 
touché les jeunes adultes; chez les 25-34 ans, 1 décès sur 8 est lié aux opioïdes. Les 
taux de prescription d'opioïdes ont atteint 600 pour 1 000 Ontariens. Pour combattre ce 
problème de santé publique, l'Ontario se lance dans un vaste programme de politiques 
et de programmes visant à contrer l'augmentation de la dépendance aux opioïdes et 
des surdoses. En octobre 2016, le ministre Hoskins a annoncé la première stratégie 
globale de prévention des dépendances et des surdoses d'opioïdes en Ontario. Depuis 
lors, la Division des programmes publics de médicaments de l'Ontario a élaboré 
plusieurs initiatives pour faire face à la crise, en se concentrant sur les efforts visant à 
limiter l'utilisation inappropriée, l'abus et le détournement d'opioïdes, tout en 
modernisant les pratiques de gestion de la douleur. Les récentes initiatives pour 
favoriser l'usage approprié des opioïdes comprennent l'élargissement de l'accès au 
Suboxone, le retrait d’opioïdes à action prolongée à plus forte concentration du 
Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) et l'accès accru au naloxone.  

Élargissement de l'accès au Suboxone (buprénorphine et naloxone) 

En octobre 2016, la buprénorphine/naloxone (également connue sous le nom de 
Suboxone) a été retirée de la catégorie des médicaments à usage limité et classée 
dans la catégorie des médicaments à usage général dans le Formulaire sur les 
médicaments de l'Ontario. La buprénorphine/naloxone est un traitement efficace utilisé 
pour soulager les symptômes de sevrage aux opioïdes qui présente un risque plus 
faible de surdose que la méthadone et qui atténue les états de besoin. Cette mesure 
est conforme à l'approche visant à élargir l'accès aux traitements pour les troubles liés à 
l'utilisation des opioïdes, un problème de santé publique important. Dans le cadre de la 
stratégie plus vaste du ministère sur les opioïdes, l'Ontario veillera à ce que l'accès au 
traitement par la buprénorphine et la naloxone soit mieux intégré dans une approche 
globale de soins primaires pour le traitement de la dépendance aux opioïdes. 

Retrait d’opioïdes à action prolongée à plus forte concentration 

L'utilisation inappropriée, l'abus et le détournement d'opiacés sur ordonnance et de 
substances réglementées sont des problèmes de santé publique critiques. En date du 
31 janvier 2017, le ministère a retiré de la liste les opioïdes à action prolongée et à forte 
concentration du PMO, notamment les timbres de fentanyl à haute dose, les capsules 
d'hydromorphone et les comprimés de morphine. 

La décision fait suite à une révision provinciale des traitements opioïdes pour la gestion 
de la douleur. L'examen a révélé qu’il y a consensus général dans les études et dans 
les lignes directrices de pratique et parmi les experts que l'utilisation de doses élevées 
d'opioïdes n'est pas recommandée dans la majorité des cas. Bien qu'il existe peu de 
données probantes de l’efficacité de doses élevées d'opioïdes dans la prise en charge 
de la douleur chronique non cancéreuse, il est bien établi que les doses élevées sont 
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associées à une augmentation des effets indésirables, de la toxicomanie et de la 
mortalité liée aux opioïdes.  

Le retrait d’opioïdes à action prolongée à plus forte concentration du PMO avait pour 
but de réduire les effets nocifs des surdoses accidentelles potentiellement fatales, 
d'améliorer la prescription appropriée d'opioïdes et de prendre en compte la possibilité 
de diminuer la dose de manière progressive. Des formulations plus faibles restent 
disponibles pour permettre la poursuite de la thérapie et une réduction graduelle et 
appropriée de la thérapie. De plus, le ministère a permis aux patients recevant des 
soins palliatifs d'avoir continuellement accès aux opioïdes à action prolongée à plus 
forte concentration. 

Conclusion 

Le ministère apprécie grandement les efforts et la réflexion menés par les membres du 
Conseil des citoyens pour formuler leurs recommandations pour l'élaboration de 
nouveaux programmes de médicaments en Ontario. Les recommandations fournissent 
un aperçu précieux des valeurs des Ontariens. En ayant une meilleure compréhension 
de ces valeurs, le ministère sera mieux à même d’élaborer un programme de 
médicaments durable pour les générations à venir. Les recommandations du Conseil 
ont été prises en compte lors de l’élaboration du programme Assurance-santé Plus, qui 
élargit le régime d'assurance-santé de l’Ontario plus que jamais depuis plus d'une 
génération. Il était essentiel que ce nouveau programme soit facile d’accès et 
d’utilisation par les demandeurs. D'autres changements récents aux programmes 
existants ont été façonnés par les valeurs et les recommandations formulées par le 
Conseil dans son rapport. Je suis sûre que les recommandations faites continueront 
d’apporter un éclairage précieux pour les travaux futurs d’élaboration de programmes 
publics de médicaments de l'Ontario. 
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Figure page 3 

Viabilité financière 

Égalité – Couverture gratuite pour tous les Ontariens pour un nombre limité de médicaments 
Principes de mise en oeuvre globaux : 

• Éducation et sensibilisation du public et des professionnels de la santé
• Nécessité d’assurer l’accès aux médicaments en temps voulu
• Processus de demande simple et rationalisé
• Diminution du nombre de programmes pour améliorer l’efficience
• Rechercher des économies et des gains d’efficience à l’échelle du système de santé

Équité – Prise en charge des médicaments fondée sur le ratio revenu-besoin. Doit comprendre 
la couverture des travailleurs pauvres.  
Principes de mise en oeuvre fondés sur le revenu : 

• Partage des coûts équitable, p. ex., déductibles, quote-part
• Nécessité de tenir compte de la variabilité des revenus

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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