
Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH)
Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG)
Ontario au travail (OT) et Aide pour soins temporaires (AST)
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Quoi de neuf? 
À compter du 1er décembre 2016, si 
vous avez une carte Santé de l'Ontario, 
vous ne recevrez plus de carte papier 
d'assurance-médicaments avec votre 
Relevé des prestations.

Au lieu de cela, vous et chaque 
membre de votre famille pourrez 
utiliser votre carte Santé, au lieu de la 
carte du programme de médicaments, 
pour avoir droit à l’assurance-
médicaments. 

J’ai perdu ma carte Santé 
de l’Ontario. Que faire? 

Pour savoir comment remplacer, 
renouveler ou demander une 
carte Santé de l’Ontario, veuillez 
consulter Service Ontario à 
l’adresse www.ontario.ca/fr/page/
serviceontario ou composer l’un 
des numéros suivants :
Téléphone : 1 800 644-8988 / 
1 888 789-4199
Téléimprimeur (ATS) :  
1 800 387-5559

Les renseignements 
inscrits sur ma carte 
Santé de l’Ontario ont 
changé. Que faire? 

Communiquez avec votre bureau 
du POSPH, de l’AEHG ou du 
programme OT pour mettre votre 
dossier à jour.

Vous voulez en 
savoir plus? 

Pour trouver les 
coordonnées du bureau 
d’aide sociale qui 
dessert votre adresse, 
ou pour en savoir plus 
sur le POSPH, l’AEHG 
ou le programme Ontario 
au travail, consultez le 
site Web du ministère 
des Services sociaux  
et communautaires 
à l’adresse 
www.mcss.gov.on.ca /fr
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Changements 
concernant l’accès 
au Programme de 
médicaments pour les 

Pour vous assurer d'avoir  accès au 
remboursement des médicaments, 
vous devriez chercher à obtenir une 
carte Santé de l'Ontario si vous n'en 
possédez pas déjà une.

Si vous n'êtes pas admissible à 
une carte Santé de l'Ontario, 
vous continuerez de recevoir 
une carte papier d'assurance-
médicaments jusqu'à ce que 
vous puissiez en obtenir une.

Obtenir vos médicaments sur 
ordonnance sera plus simple et 
plus facile.

Pour des examens de la vue 
routiniers et des séances de 
physiothérapie, vous pouvez 
présenter votre relevé mensuel 
de prestations d’aide sociale. Si 
votre nom ne figure pas sur le 
relevé, le fournisseur de services 
doit appeler le service de 
vérification de l'aide sociale pour 
vérifier votre admissibilité.



Je n’ai pas de carte 
Santé de l’Ontario.  
Que faire?

Si vous ne possédez pas 
de carte Santé de l’Ontario, 
rendez-vous au centre 
ServiceOntario le plus 
proche, consultez le site de 
Service Ontario à l’adresse 
www.ontario.ca/fr/page/
serviceontario, ou composez 
l’un des numéros suivants :

Téléphone : 1 800 644-8988 / 
1 888 789-4199

Téléimprimeur (ATS) : 
1 800 387-5559

Souvenez-vous également 
d’informer votre chargé de 
cas si vos renseignements ont 
changé.

Je ne suis pas 
admissible à la 
carte Santé de 
l’Ontario. Que faire? 

Si vous, (ou un membre 
de votre famille), n’êtes 
pas admissible à la 
carte Santé de l’Ontario, 
communiquez avec votre 
bureau du POSPH, de 
l’AEHG ou du programme 
Ontario au travail pour 
qu’il puisse vous rediriger 
vers le service d’aide 
approprié.

Vous continuerez 
de recevoir une 
carte mensuelle 
papier d’assurance-
médicaments, jusqu’à 
ce que vous soyez 
admissible et receviez 
votre carte Santé de 
l’Ontario.

Si vous n’êtes pas 
admissible à une carte 
Santé de l’Ontario, vous 
continuerez de recevoir une 
carte papier d’assurance-
médicaments, jusqu’à ce 
vous puissiez recevoir une 
carte Santé.

Il n’aura jamais été si 
facile d’obtenir des 
médicaments sur 
ordonnance.

Où puis-je commencer 
à me servir de la carte 
Santé de l’Ontario?

Vous pouvez présenter votre 
carte Santé dans toutes les 
pharmacies de la province 
qui offrent des services aux 
bénéficiaires de l’aide sociale 
couverts par le Programme de 
médicaments de l’Ontario. 

Lorsque vous présentez 
votre carte Santé, informez le 
pharmacien de votre code de 
régime :

•  Les bénéficiaires du POSPH
et de l’AEHG sont couverts
par le régime C.

•  Les bénéficiaires du
programme Ontario au travail
et de l’Aide pour soins
temporaires sont couverts
par le régime D.
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https://www.ontario.ca/welcome-serviceontario



