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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  

Foire aux questions 
Q :  À quel moment le processus de transmission des formulaires électroniques entre-t-il en 
vigueur? 

R : Le processus de transmission des formulaires électroniques entre en vigueur à compter de 
la date à laquelle paraît l’avis de l’administrateur en chef [insérer la date]. 

Q :  J’ai déjà procédé à des envois à l’adresse précédente. Dois-je les transmettre de nouveau 
par télécopieur? 

R :  Les envois transmis avant cette mise en oeuvre seront traités. Dorénavant, toutes les 
transmissions doivent être reçues par télécopieur pour éviter les retards. Toutes 
transmissions futures postées après la date de mise en oeuvre seront retournées non 
traitées aux pharmacies. 

Q :  À quel endroit puis-je avoir accès aux nouveaux formulaires? 

A : Les formulaires se trouvent sur le site Web des formulaires du Programme de médicaments 
de l'Ontario : 
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?OpenDatabase&ENV=WWF

Q :  Les formulaires peuvent-ils être remplis de façon électronique? 

R :  Oui. Les formulaires de demande de remboursement et de révision ont été conçus pour être 
remplis de façon électronique, ce qui réduit le traitement papier manuel. Cette mesure 
allège le fardeau administratif pour les pharmaciens et les pharmacies.  

Q :  Puis-je inclure mon propre rapport au formulaire de demande de révision? 

R :  Oui, à condition que la partie du haut du formulaire de demande de révision soit remplie en 
entier, que le formulaire soit signé et que le rapport comprenne à tout le moins les mêmes 
colonnes de données qu’exige le formulaire. 

Renseignements supplémentaires : 

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?OpenDatabase&ENV=WWF
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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 


