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Avis de l’administrateur en chef :  Mise à jour aux 
formulaires de demande de remboursement de 
médicaments ou de révision de décision
14 décembre 2020 

Le ministère procède à la modernisation de son processus papier de demandes de 
remboursement; dès maintenant, tous les formulaires remplis doivent être transmis par 
télécopieur au 1 613 237-3246, ministère de la Santé, Direction des services pour les 
demandes de règlement. 

En outre, le ministère a mis à jour les formulaires de demandes de remboursement de 
médicaments. Les formulaires ont été mis à jour pour accroître la convivialité en permettant 
aux utilisateurs de remplir les formulaires de façon électronique et pour préciser le nouveau 
processus de transmission par télécopieur pour les formulaires remplis. En outre, un 
nouveau formulaire de demande de révision de décision a été créé pour permettre aux 
utilisateurs de transmettre plusieurs demandes de révision sur un même formulaire.  

Demande de remboursement de médicaments 2784-87E /2784-87F (Mis à jour) 

Ce formulaire sert à transmettre des demandes de remboursement de médicaments qui ne 
peuvent être transmises de façon électronique au moyen du SRS. Auparavant, ce 
formulaire incluait également une section pour transmettre des demandes de révision de 
décision; un nouveau formulaire a toutefois été créé pour les demandes de révision de 
décision (voir le formulaire 5069-87F ci-dessous). 

Demande de révision de décision (>90 jours) 5069-87E /5069-87F (*Nouveau*) 

Ce formulaire a été créé pour permettre aux utilisateurs de transmettre plus d’une demande 
de révision de décision à la fois, le cas échéant. L’utilisateur peut saisir jusqu’à dix 
demandes de révision de décision sur ce formulaire, ou encore l’utilisateur peut présenter 
avec ce formulaire un rapport généré à partir du système de sa pharmacie pour le 
traitement de plusieurs demandes de révision de décision. REMARQUE : Afin de pouvoir 
traiter les demandes de révision de décision, le rapport généré par la pharmacie doit, 
à tout le moins, inclure les mêmes colonnes de données que celles figurant sur le 
formulaire. 

Processus de transmission des formulaires de demandes 

La Direction des services pour les demandes de règlement du ministère de la Santé passe 
à un processus exclusif de transmission par télécopieur, qui remplace l’ancien processus 
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de transmission par courrier pour les formulaires de demande papier. Ce processus a fait 
l’objet d’une révision pour favoriser la convivialité avec laquelle les formulaires de demande 
de remboursement ou de révision de décision peuvent être remplis et transmis. Dès 
maintenant, tous les formulaires dûment remplis de demande de remboursement et de 
révision de décision doivent être transmis par télécopieur au 1 613 237-3246, à la Direction 
des services pour les demandes de règlement du ministère de la Santé.  

À quel moment transmettre un formulaire de demande de remboursement de médicaments 

Nous rappelons aux pharmacies que le paragraphe 24(2) du Règl. de l'Ont. 201/96 pris en 
application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario décrit dans quelles 
circonstances les demandes de remboursement peuvent être transmises en format papier 
au ministère. Les demandes qui suivent peuvent être transmises en format papier :  

• Une demande de remboursement transmise au ministère plus de sept jours après
avoir fourni le médicament, parce que la preuve que le médicament est destiné à
une personne admissible n’a pas été fournie à l’exploitant de la pharmacie ou au
médecin ayant fourni le médicament avant ce moment.

• Une demande de remboursement qui nécessite plus de deux codes d'intervention
comme défini dans le Manuel de référence des programmes de médicaments de
l'Ontario.

• Une demande de remboursement lorsque le montant demandé est de 10 000 $ ou
plus.

• Une demande de remboursement pour une préparation extemporanée pour laquelle
le temps de préparation réclamé est de 100 minutes ou plus.

• Une demande de révision faite plus de 90 jours suivant la date de la demande de
remboursement originale à laquelle se rapporte la demande de révision transmise.

• Une demande de remboursement jugée admissible par le ministère à la suite d’un
examen du ministère ou d’une inspection.

• Une demande de remboursement transmise conformément au paragraphe 26(3) du
Règl. de l'Ont. 201/96.

Bien que la période de transmission en ligne des demandes de révision au moyen du 
Système du réseau de santé (SRS) ait été prolongée à 90 jours, conformément à la 
communication de l’administrateur en chef du 1er avril 2020, la période de transmission de 
demandes de remboursement en ligne au moyen du SRS demeure de 7 jours. Nous 
rappelons aux pharmacies qu’une présentation manuelle d’une demande en raison d’une 
demande de révision accidentelle ne fait pas partie des circonstances admissibles 
mentionnées précédemment.  

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20200401_2_fr.pdf
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Renseignements supplémentaires : 

Pour les pharmacies : 

Veuillez communiquer avec le service d’assistance du PMO pour les pharmacies 
au : 1 800 668-6641  

Pour les autres fournisseurs de soins et le public : 

Veuillez appeler la ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-3161, ATS 1 800 387-5559. 
Numéro ATS à Toronto : 416 327-4282 
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