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Dans le cadre du Budget 2017 et de l'engagement continu du gouvernement de fournir un 
meilleur accès, plus rapide, à des services de santé de haute qualité, l'Ontario propose de créer 
l'Assurance-santé+ : Assurance-médicaments pour les enfants et les jeunes. 

En vertu du programme, à compter du 1er janvier 2018, la province offrira une couverture des 
médicaments aux enfants et aux jeunes qui sont couverts par l’Assurance-santé et qui sont 
âgés de 24 ans et moins, sans égard au revenu familial. Plus de quatre millions d’enfants et de 
jeunes de l'Ontario auraient un accès financé par les deniers publics à plus de 
4 400 médicaments. 

L’inscription à l'Assurance-santé+ serait automatique en fonction de l'âge et de la couverture 
par le Régime d'assurance-santé de l'Ontario, et les médicaments admissibles seraient 
disponibles gratuitement. Aucune demande ne serait nécessaire pour participer au programme 
et aucuns frais initiaux n’auraient à être déboursés pour obtenir les médicaments admissibles 
dans une pharmacie. Ceux qui sont admissibles au programme n'auraient besoin que de 
présenter leur numéro de carte santé et une ordonnance valide à compter du 1er janvier 2018. 



Le programme couvrirait tous les médicaments actuellement couverts dans le cadre du 
Programme de médicaments de l’Ontario; Cela comprend plus de 4 400 médicaments inscrits 
au Formulaire des médicaments de l'Ontario/Index comparatif des médicaments et d’autres 
médicaments admissibles au remboursement dans le cadre du Programme d'accès 
exceptionnel (PAE). 

Des modifications au Règlement de l’Ontario 201/96 pris en application de la Loi sur le régime 
de médicaments de l’Ontario sont nécessaires pour créer et mettre en œuvre le programme. 
Les modifications réglementaires proposées sont les suivantes : 

• prescrire les personnes bénéficiant de l’Assurance-santé et qui sont âgées de 24 ans ou 
moins comme une catégorie de « personnes admissibles » aux fins du PMO; 

• préciser qu'aucune quote-part ne peut être facturée aux personnes admissibles au PMO 
âgées de moins de 25 ans; 

• prescrire la mise en œuvre de l’Assurance-santé+ : Faire de l’Assurance-médicaments 
pour les enfants et les jeunes une fin pour laquelle le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels en 
vertu de l'article 13 de la LRMO. 

La couverture des médicaments d'ordonnance admissibles pour les enfants et les jeunes fait 
partie de Priorité aux patients : Plan d'action en matière de soins de santé, qui élargit l'accès 
aux soins, réduit les temps d'attente et améliore l'expérience des patients. 

On peut consulter les modifications réglementaires proposées et un résumé de celles-ci sur le 
site Web du Registre de la réglementation à l’adresse suivante : 
http://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=24432

Le contenu des règlements définitifs est à la discrétion du lieutenant-général en conseil, 
qui peut y apporter tout changement qui lui paraît approprié. 

Dans le cadre de cet examen, les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs 
commentaires par écrit sur les modifications proposées aux règlements. Le ministère tiendra 
compte des commentaires reçus au plus tard le 10 août 2017 à minuit HE (« période de 

http://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=24432


soumission des commentaires »). Veuillez noter que les commentaires reçus après la période 
de soumission des commentaires pourraient ne pas être pris en compte. 

Renseignements supplémentaires 

Pour les pharmacies :  

Veuillez appeler au service d'aide aux pharmacies du PMO au numéro suivant : 1 800 668-6641  

Pour tous les autres fournisseurs de soins de santé et le public :  

Veuillez appeler la Ligne INFO de ServiceOntario, au 1 866 559-3161 
ATS : 1 800 387-5559 Toronto, ATS : 416 327-4282 
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