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Ministère de la Santé 
Division des médicaments et 

des appareils et accessoires fonctionnels  

Mise à jour de l’avis de l’administrateur en 
chef : prélèvements pour le dépistage de 
la COVID-19 chez les personnes à risque 
asymptomatiques offerts dans les 
pharmacies de l’Ontario : Critères 
d’admissibilité. 
Le 19 février 2021 

Le présent avis de l’administrateur en chef (et la mise à jour de l’avis de 
l’administrateur en chef qui l’accompagne : prélèvements pour le dépistage de la 
COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques offerts dans les pharmacies 
de l’Ontario : prérequis, exigences en matière de facturation et de tenue de dossiers, 
et questions et réponses) remplace tous les documents précédents de 
l’administrateur en chef en ce qui concerne les services de pharmacie liés aux tests 
de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) visant à dépister la COVID-19 effectués 
en laboratoire. Les mises à jour de cet avis fournissent des renseignements 
importants concernant l’admissibilité des patients et leur numéro d’enquête.  

Admissibilité des patients - à compter du 19 février 2021 
Les personnes peuvent bénéficier de ces services offerts par les pharmacies si elles sont 
asymptomatiques pour la COVID-19 (c’est-à-dire si elles ne présentent pas de 
symptômes), si elles n’ont pas eu de contact étroit avec une personne pour qui l’infection 
par la COVID-19 est confirmée, si elles ne font pas partie d’une enquête spécifique sur 
l’éclosion et si elles participent à une campagne de dépistage ciblée menée par le ministère 
de la Santé, le ministère des Soins de longue durée, le ministère des Services aux aînés et 
de l’Accessibilité ou un service de santé publique local (voir liste ci-dessous). Veuillez noter 
que ces critères peuvent changer de temps à autre selon l’évolution de l’intervention contre 
la pandémie dans la province. Les renseignements les plus récents pour les pharmacies 
concernant l’admissibilité des patients seront inclus dans le présent avis de l’administrateur 
en chef, tel que mis à jour de temps à autre.  

Depuis le 19 février 2021, les catégories de personnes suivantes font l’objet d’une 
campagne de dépistage ciblée :  

a. Résidents, personnel ou visiteurs dans les foyers de soins de longue durée 
b. Résidents ou personnel de maisons de retraite 
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c. Résidents ou personnel des refuges pour sans-abri ou autres habitations collectives 
d. Étudiants étrangers qui ont terminé leur période de quarantaine de 14 jours 
e. Travailleurs agricoles 
f. Personnes qui s’auto-identifient comme Autochtones 
g. Personnel travaillant dans les écoles (y compris les enseignants suppléants et 

spécialisés), les conseils scolaires et les garderies1 

h. Les personnes, et un accompagnateur, avec l’approbation écrite préalable du 
directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario pour les services 
médicaux à l’étranger 

i. Les personnes qui se rendent dans des communautés autochtones et des 
Premières Nations éloignées/isolées pour y travailler.     

1 Un numéro d’enquête doit être attribué à l’école, au conseil scolaire ou à la garderie de la personne par le Laboratoire 
de Santé publique Ontario pour que celle-ci soit admissible aux tests.  

L’admissibilité englobe les personnes qui sont des bénéficiaires admissibles du Programme 
de médicaments de l’Ontario (PMO) et celles qui ne sont pas des bénéficiaires du 
programme ainsi que les personnes qui n’ont pas de numéro de carte Santé de l’Ontario. 
Les personnes non admissibles recevront une facture pour les services offerts par la 
pharmacie dans le cadre des tests PCR visant à dépister la COVID-19 effectués en 
laboratoire, même si elles n’ont pas de carte Santé de l’Ontario. 

Les personnes qui suivent et travaillent dans l’enseignement postsecondaire, les 
étudiants et les enfants qui fréquentent des écoles ou des garderies, et les membres 
du personnel des écoles, des garderies et des conseils scolaires ne sont pas 
admissibles au test PCR dans les pharmacies pour le moment, à moins qu’ils ne 
fassent partie de l’un des autres groupes de dépistage ciblés décrits ci-dessus.  

Numéros des enquêtes 
Afin de surveiller avec succès les taux d’infection par la COVID-19 dans les foyers de soins 
de longue durée/maisons de retraite, les écoles, les conseils scolaires et les établissements 
de garde d’enfants, une liste de numéros d’enquête associés à chacun de ces milieux 
cibles a été attribuée par le Laboratoire de Santé publique Ontario. Cette liste sera mise à 
la disposition des pharmacies participantes. 

Il est obligatoire pour les pharmaciens d’inclure le numéro d’enquête applicable sur les 
formulaires de demande de laboratoire pour les personnes suivantes :  

• Résidents, personnel ou visiteurs dans les foyers de soins de longue 
durée/maisons de retraite 

• Membres du personnel travaillant dans les écoles, les conseils scolaires et les 
garderies. 
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Il convient de rappeler aux personnes de fournir le nom de leur maison de soins de longue 
durée/maison de retraite, de leur école, de leur conseil scolaire ou de leur service de garde 
d’enfants lorsqu’elles prennent rendez-vous et qu’elles s’y rendent, afin de faciliter ce 
processus. Les pharmacies doivent recouper les renseignements fournis par la personne 
avec les listes de paramètres cibles fournies par le ministère de la Santé afin de confirmer 
l’admissibilité de la personne. 

La liste des numéros d’enquête peut être sujette à modification. Le Ministère informera les 
pharmacies de tout changement. 

Contexte 
Depuis le 25 septembre 2020, certaines pharmacies sont habilitées à prélever des 
échantillons pour les tests PCR visant à dépister la COVID-19 effectués en laboratoire sans 
frais pour les personnes admissibles, sous réserve de certaines conditions. 

Depuis le 11 décembre 2020, les personnes qui doivent passer un test de dépistage de la 
COVID-19 pour obtenir l’autorisation de voyager à l’étranger ne sont plus admissibles aux 
services offerts par les pharmacies, financés par l’État, ni aux tests PCR de dépistage de la 
COVID-19 financés par l’État et effectués dans un centre d’évaluation. 
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