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Lettre de l’administratrice en chef 

À titre d’administratrice en chef, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2015-2016 des 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO). La fin de l’année est un moment tout  
naturel pour s’arrêter et faire le point.  

Forte d’un diplôme en sciences infirmières et d’une maîtrise en administration publique, je travaille 
dans le secteur de la santé depuis plus de 30 ans. J’ai œuvré dans divers domaines, dont les services 
hospitaliers, les soins à domicile et le secteur privé, et j’ai occupé diverses fonctions de politique publique 
au sein du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). J’ai été témoin du rôle important 
que les fournisseurs de soins de santé, les gestionnaires de l’État et les sociétés pharmaceutiques jouent 
dans la vie quotidienne des citoyens.  

Au fil des ans, j’ai constaté à quel point les citoyens ont besoin de comprendre les renseignements relatifs 
à leur santé et de savoir comment accéder aux programmes et aux services pour pouvoir prendre des 
décisions éclairées au sujet de leur santé. Les professionnels des soins de santé doivent travailler en 
collaboration pour s’assurer que leurs patients comprennent les renseignements relatifs à leur santé, 
qu’ils connaissent les services de santé et qu’ils y ont facilement accès. Le présent rapport annuel vise 
à informer les Ontariens et à leur expliquer précisément en quoi consiste notre rôle et quels sont les 
programmes que nous offrons. Nous avons pour objectif d’offrir davantage que des soins adéquats aux 
Ontariens. Nous tenons à leur offrir les meilleurs soins possible, dans le cadre d’un régime durable qui 
profitera aux générations à venir.  

Mais la création d’un tel régime exige de l’engagement, de la collaboration et des discussions ouvertes, 
franches et novatrices sur l’accès aux programmes publics de médicaments et leur financement.  
Au cours de mes nombreuses rencontres avec des groupes de patients, des cliniciens et des pharmaciens,  
je constate une volonté de changement qui ne se dément pas. Je crois qu’en faisant tous preuve de 
bonne volonté et en ayant le courage d’aborder les questions difficiles, des coûts raisonnables des 
médicaments à la bonne utilisation de ceux-ci, nous ne pourrons faire autrement que de progresser.  
Nous sommes face à un défi de taille, qui exige l’atteinte d’un équilibre délicat entre les besoins et les 
attentes des patients, l’innovation pharmaceutique, l’intérêt très vif du public et un système de soins de 
santé en rapide évolution. Je suis impatiente de travailler avec vous dans le but d’atteindre cet objectif.  

J’ai eu la chance de côtoyer des personnes extraordinaires tout au long de ma carrière, et il en est  
encore de même aujourd’hui avec les membres compétents et dévoués des Programmes publics de 
médicaments de l’Ontario. Chaque jour, ils travaillent avec diligence pour que les patients aient accès  
à davantage de traitements, dans le cadre de programmes sans cesse améliorés, tout en veillant à 
assurer le fonctionnement efficace des PPMO. Je leur en suis très reconnaissante.  

O riginal signé par  
Suzanne McGurn 

Sous-ministre adjointe et administratrice en chef 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario
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Introduction 

Les Ontariennes et Ontariens auront un accès meilleur et plus 
rapide à des services de santé de qualité. Ils seront mieux informés  
et pourront donc prendre les décisions qui leur permettront  
de vivre en santé et de rester en santé. De plus, leurs services  
de santé seront protégés pour les générations à venir. 
Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé, février 2015  

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2016, les Programmes publics de médicaments de l’Ontario 

(PPMO) ont fourni une assurance-médicaments à plus de 3,9 millions d’Ontariens, soit environ 30 % 

des résidents de la province. Sous l’administration des PPMO, le régime public de médicaments de  

la province reste l’un des plus généreux au Canada; en 2015-2016, le gouvernement y a consacré  

quelque 5,1 milliards de dollars. Grâce à ce financement, les bénéficiaires admissibles au Programme  

de médicaments de l’Ontario (PMO) ont obtenu de l’aide pour se procurer plus de 4 400 médicaments 

inscrits au Formulaire des médicaments de l’Ontario/Index comparatif des médicaments (le Formulaire). 

Les PPMO prennent également en charge certains médicaments non inscrits au Formulaire (au 

cas par cas), les médicaments servant au traitement de maladies et d’affections particulières et les 

médicaments intraveineux contre le cancer.  

Les PPMO dépensent les fonds publics consacrés à la santé de manière responsable, tout en améliorant 

l’accès à de nouvelles thérapies dont l’efficacité clinique et la rentabilité sont attestées. La gestion des 

programmes repose, d’une part, sur un processus d’examen rigoureux des demandes de financement 

de médicaments et, d’autre part, sur des négociations avec des fabricants de médicaments de marque 

et génériques menées dans le cadre d’un processus pancanadien, de concert avec d’autres provinces 

et territoires. En février 2015, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le lancement d’un plan d’action 

intitulé Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé. Le gouvernement s’y est 

engagé à placer les besoins des patients au centre des préoccupations du système de soins de santé. 

Tous les éléments du système de soins de santé mettent l’accent sur les quatre priorités suivantes :  

Améliorer l’accès — en fournissant un accès plus rapide aux bons soins.  

Faire le contact avec les services — en prodiguant des soins mieux coordonnés et mieux intégrés, dans 
la collectivité, près du domicile des patients.  

Donner de l’information aux citoyens et aux patients — en offrant des services éducatifs, en diffusant 
de l’information et en faisant preuve de transparence pour qu’ils soient en mesure de prendre les 
bonnes décisions au sujet de leur santé.  

Protéger notre système de soins de santé public universel — en prenant des décisions fondées sur la 
valeur et la qualité, afin de veiller à la durabilité du système pour les générations à venir.
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Le plan d’action Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé a renforcé l’engagement 

des PPMO à accroître l’accès des patients aux nouveaux médicaments et services tout en contrôlant 

les coûts afin d’assurer la durabilité de notre système de soins de santé public et de garantir l’utilisation 

sûre et appropriée des médicaments par les Ontariens.
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À propos des Programmes publics 
de médicaments de l’Ontario 

Les PPMO (comme on les appelle aujourd’hui) ont été créés par la  

Loi de 2006 sur un régime de médicaments transparent pour les 
patients. Cette loi visait à remodeler en profondeur le régime de 

médicaments de la province en améliorant l’accès des Ontariens  

aux médicaments et en optimisant l’utilisation des fonds publics. 

Les PPMO ont été mis sur pied en avril 2007. Ils sont dirigés par 

un sous-ministre adjoint de la Santé et des Soins de longue durée 

qui agit aussi en tant qu’administrateur en chef. Les fonctions de 

l’administrateur en chef consistent notamment à administrer les  

six programmes de médicaments des PPMO et à effectuer les 

paiements requis, à tenir et à publier le Formulaire de médicaments 

de l’Ontario, à étudier, par l’intermédiaire du Programme d’accès 

exceptionnel (PAE), la prise en charge de médicaments non inscrits 

et à négocier des ententes avec les fabricants de médicaments. 

L’administrateur en chef voit à ce que les gestionnaires des 

programmes de médicaments de l’Ontario ne perdent pas de vue 

l’intérêt de l’ensemble de la population lorsqu’ils s’attachent à trouver 

le juste équilibre entre l’accès au régime et la rentabilisation des fonds 

publics. Il s’agit là d’une démarche complexe à laquelle participent de 

nombreux intervenants et d’un enjeu financier important, puisque les 

médicaments comptent pour environ 9 % de toutes les dépenses  

en santé de la province.  

Le principal programme public de financement des médicaments 

est le PMO. Le PMO prend en charge les médicaments inscrits au 

Formulaire, qui compte aujourd’hui plus de 4 400 médicaments.  

Pour qu’un nouveau médicament de marque destiné à une 

indication ou à une utilisation particulière soit approuvé, le fabricant 

doit présenter une demande d’examen au Programme commun 

d’évaluation des médicaments (PCEM) ou au Programme pancanadien 

d’évaluation des anticancéreux (PPEA) (dans le cas des agents 

anticancéreux) à l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). 

Les comités d’experts de l’ACMTS évaluent le médicament en se fondant sur des données probantes 

médicales et scientifiques, sur la pratique clinique la plus récente, sur l’efficacité du médicament en 

fonction de son coût, sur des considérations éthiques et sur l’impact sur les patients et le public. La 

décision de rembourser un nouveau médicament ou de le rembourser sous réserve d’une utilisation 

particulière se fonde sur les recommandations de ces comités.  

3,9 millions d’Ontariens sont 
admissibles aux programmes 

publics de médicaments.  

Les deux tiers des Ontariens 
ayant eu recours aux 

programmes publics de 
médicaments avaient au  

moins 65 ans.  

Parmi les aînés admissibles  
aux programmes de 

médicaments, 8 sur 10 ont 
fait exécuter au moins une 

ordonnance.  

5,1 milliards de dollars  
ont été dépensés en achats  

de médicaments.  

238 millions de demandes  
de règlement relatives  

à des ordonnances ont été 
traitées — soit jusqu’à  

130 000 demandes à l’heure 
en périodes de pointe.
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Dans le passé, toutes les recommandations formulées par le PCEM  

ou le PPEA étaient examinées par le comité consultatif d’experts  

du Ministère, appelé Comité d’évaluation des médicaments (CEM).  

Au cours de l’exercice 2015-2016, des travaux ont été réalisés dans 

le but d’harmoniser l’examen des médicaments par les autorités 

ontariennes avec les processus d’examen nationaux. Depuis le  

1er avril 2016, les nouveaux médicaments de marque approuvés par  

le PCEM ou par le PPEA ne sont plus soumis à l’examen systématique 

du CEM. Le Ministère demande désormais au CEM de le conseiller de 

façon ponctuelle, au cas par cas. Le CEM procède toujours à l’examen 

des médicaments de marque qui n’ont pas été acceptés aux fins du 

processus d’examen du PCEM ou du PEA, et de certains médicaments 

génériques. Il fournit également au Ministère de précieux avis fondés 

sur des données probantes au sujet d’initiatives aussi importantes  

que la modernisation du Formulaire et les examens des classes  

de médicaments.  

Il incombe à l’administratrice en chef de prendre la décision définitive 

concernant l’ajout ou non d’un nouveau médicament de marque ou 

générique au Formulaire. Elle décide également si le financement 

nécessaire proviendra du PAE ou du Programme de financement des 

nouveaux médicaments (PFNM). L’administratrice en chef prend cette 

décision à partir des recommandations formulées par le PCEM,  

le PPEA ou le CEM, et en tenant compte de l’intérêt du public, du  

budget global des PPMO et de la conjoncture ontarienne.  

Qui est admissible  
aux PPMO?  

Cinq catégories  
d’Ontariens ont droit au 

remboursement du coût de 
leurs médicaments :  

Les personnes âgées  
de 65 ans et plus.  

Les bénéficiaires de  
l’aide sociale inscrits au 
Programme ontarien de 
soutien aux personnes 

handicapées ou au  
programme Ontario  

au travail.  

Les personnes qui vivent  
dans un foyer de soins de 

longue durée (FSLD) ou un 
foyer de soins spéciaux.  

Les bénéficiaires de  
services de soins 

professionnels à domicile  
ou dans la collectivité  

(p. ex. des soins infirmiers,  
des services de 
physiothérapie).  

Les personnes inscrites au 
Programme de médicaments 
Trillium, destiné aux Ontariens 

qui doivent assumer des  
coûts élevés, compte tenu du 
revenu du ménage, pour se 
procurer des médicaments  

sur ordonnance.
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PROGRAMMES PUBLICS DE MÉDICAMENTS DE L’ONTARIO :  
SIX FAÇONS D’AIDER LES ONTARIENS 
Les PPMO comptent six grands programmes qui facilitent l’accès aux médicaments.  

1. Programme de médicaments de l’Ontario — ce programme, le plus important de tous, paie une partie 
du coût des médicaments des Ontariens admissibles, c’est-à-dire les personnes âgées de 65 ans et 
plus, les résidents de FSLD ou de foyers de soins spéciaux, les personnes qui reçoivent des soins 
professionnels à domicile ou dans la collectivité, les prestataires d’aide sociale et les personnes 
inscrites au Programme de médicaments Trillium.  

Programme de médicaments Trillium — ce programme est destiné aux Ontariens qui doivent assumer 
des coûts élevés pour se procurer des médicaments sur ordonnance, compte tenu du revenu 
net du ménage, et qui ne sont admissibles à aucun autre des PPMO. Le programme vise les 
médicaments inscrits au Formulaire et les médicaments approuvés dans le cadre du PAE à la 
suite de demandes individuelles.  

2. Programme de financement des nouveaux médicaments — ce programme couvre le coût de médicaments 
intraveineux contre le cancer administrés en consultation externe dans les hôpitaux ou les centres  
de cancérologie.  

3. Programme de médicaments spéciaux — ce programme prend en charge le coût de médicaments 
administrés à des patients en consultation externe, dans les hôpitaux, pour traiter certaines 
maladies précises, comme l’insuffisance rénale chronique au stade ultime, la fibrose kystique et la 
schizophrénie, et les médicaments administrés lors de greffes d’organes ou de moelle osseuse.  

4. Programme d’aide pour les maladies métaboliques héréditaires — ce programme prend en charge le  
coût de certains médicaments administrés aux patients de services de consultations externes,  
ainsi que certains suppléments et aliments de spécialité employés dans le traitement de troubles  
métaboliques précis.  

5. Programme de prophylaxie pour les infections à virus respiratoire syncytial chez les nouveau-nés et les 
nourrissons à haut risque — ce programme couvre le coût du palivizumab, médicament employé pour 
prévenir l’hospitalisation et les complications que peut provoquer le virus respiratoire syncytial chez 
les nouveau-nés et les nourrissons à haut risque.  

6. Programme de traitement à la Visudyne — ce programme prend en charge le coût de la Visudyne, 
médicament utilisé pour traiter certaines maladies de l’œil pouvant mener à une baisse de la vision, 
comme la néovascularisation choroïdienne, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la myopie 
pathologique et l’histoplasmose oculaire présumée.  

Le schéma à la page suivante donne un aperçu des dépenses des différents PPMO au cours de  

l’exercice 2015-2016. 
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Dépenses engagées pendant l’exercice 2015-2016 : 5 089,81 M$ 

0,1 M$, 0 % Programme de traitement à la Visudyne 

20,29 M$, 0 % Programme de prophylaxie pour les infections à virus respiratoire syncytial 

32,45 M$, 1 % Programme d’aide pour les maladies métaboliques héréditaires 

136,32 M$, 3 % Programme de médicaments spéciaux 

355,00 M$, 7 % Programme de financement des nouveaux médicaments 

1 160,68 M$, 23 % Programme de médicaments de l’Ontario (MSSC) 

3 384,96 M$, 66 % Programme de médicaments de l’Ontario (MSSLD) 

Source : Comptes publics 2015-2016 

Les dépenses au titre du PMO (MSSLD) comprennent le coût des médicaments des personnes âgées, des résidents de foyers  
de soins de longue durée ou de foyers de soins spéciaux, des personnes qui reçoivent des soins professionnels à domicile ou dans  
la collectivité, des personnes inscrites au Programme de médicaments Trillium et les rabais sur ces médicaments. Les dépenses  
au titre du PMO assumées par le ministère des Services sociaux et communautaires à l’égard des bénéficiaires de l’aide sociale  
(dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou du programme Ontario au travail) sont  
indiquées séparément.
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1Améliorer l’accès à des médicaments  
efficaces et de grande qualité 

En 2015-2016, les PPMO ont mis en œuvre plusieurs mesures importantes afin de prendre en charge 

davantage de médicaments, pour un plus grand nombre d’Ontariens.  

DAVANTAGE DE MÉDICAMENTS DISPONIBLES 
Les PPMO déploient des efforts pour s’assurer que les médicaments approuvés en fonction d’éléments 

probants, de leur efficacité clinique et de leur rentabilité et pris en charge par nos programmes de 

médicaments publics sont à la fine pointe des avancées thérapeutiques et des changements adoptés 

dans la pratique clinique. Chaque année, de nouveaux médicaments s’ajoutent au Formulaire ou 

sont financés par l’intermédiaire du PAE. Les PPMO ajoutent également de nouvelles indications et 

de nouvelles utilisations des médicaments qui figurent déjà au Formulaire du PMO. Pour obtenir des 

renseignements sur les nouveaux médicaments ajoutés au Formulaire, veuillez effectuer une recherche 

dans le site www.ontario.ca/fr/page/verification-de-la-prise-en-charge-des-medicaments.  

En 2015-2016 :  

20 nouveaux médicaments de marque ont été ajoutés au Formulaire, dont les suivants :  

Holkira Pak, un nouveau médicament utilisé pour traiter l’hépatite C, qui est désormais 
subventionné conformément aux critères du PAE du PMO.  

Eylea, un nouveau médicament qui peut contribuer à prévenir la cécité chez les patients qui 
souffrent de dégénérescence maculaire liée à l’âge, d’œdème maculaire secondaire à l’occlusion 
de la veine centrale de la rétine ou d’œdème maculaire causé par le diabète.  

10 nouveaux médicaments de marque ou nouvelles indications pour des médicaments existants  
ont été subventionnés au titre du PAE pour des traitements autres que les traitements anticancéreux, 
dont les suivants :  

Diacomit, un médicament utilisé dans le traitement des nourrissons qui sont atteints d’une 
maladie rare, le syndrome de Dravet, et souffrent d’une épilepsie myoclonique sévère de l’enfant.  

Firazyr, un médicament utilisé dans le traitement des crises aiguës d’angio-œdème héréditaire 
chez l’adulte présentant une carence en inhibiteur de la C1 estérase.  

15 nouveaux médicaments contre le cancer ou nouvelles indications ont été inscrits au Formulaire  
ou mis à la disposition des patients au titre du PAE ou du PFNM, dont les suivants :  

Xalkori, un médicament utilisé dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules 
évolué, qui est désormais pris en charge au titre du PAE, selon certains critères précis.  

Avastin, un médicament utilisé dans le traitement du carcinome du col de l’utérus persistant, 
en rechute ou métastatique, qui est désormais pris en charge au titre du PFNM, selon certains 
critères précis.

http://www.ontario.ca/fr/page/verification-de-la-prise-en-charge-des-medicaments
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L’accès à neuf médicaments a été modifié (nouvelles indications ou élargissement à une  

prestation générale).  

De nouvelles indications pour Rituxan, Remicade, Humira et le mofétilmycophénolate sont 
désormais couvertes à l’égard de ces médicaments, qui étaient déjà pris en charge dans le cadre 
du PAE. Le mofétilmycophénolate est maintenant couvert selon les critères qui s’appliquent au 
traitement des maladies inflammatoires de l’œil non infectieuses graves.  

118 nouveaux médicaments génériques (dont certains sont commercialisés à titre de médicaments 

génériques pour la première fois) ont été inscrits au Formulaire.  

L’interchangeabilité hors Formulaire de 52 nouveaux médicaments de sources multiples a été 
approuvée (ce faisant, les Ontariens couverts par des régimes privés d’assurance-médicaments et 
ceux qui paient eux-mêmes le coût de leurs médicaments ont plus facilement accès à des produits 
génériques moins coûteux, mais tout aussi efficaces que les médicaments de marque équivalents). 
Ces médicaments comprennent notamment :  

Apo-Tadalafil, un médicament utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire.  

Auto-Entecavir, un médicament utilisé dans le traitement de l’hépatite B.  

DES TRAITEMENTS PLUS EFFICACES CONTRE L’HÉPATITE C 
Le traitement de l’hépatite C a rapidement évolué au 

cours des dernières années. En 2015-2016, de nouveaux 

traitements susceptibles d’offrir un traitement curatif 

aux patients atteints de l’hépatite C ont été offerts sur le 

marché canadien. Ces médicaments efficaces sont vendus 

à un prix variant entre 30 000 $ et plus de 100 000 $ par 

patient et par traitement, selon le médicament choisi et la 

durée du traitement. 

L’Ontario a investi des fonds dans le but de donner accès 

à ces traitements aux Ontariens dont les besoins sont les 

plus criants. En 2015-2016, plus de 3 700 Ontariens ont 

profité de la prise en charge de ces nouveaux médicaments par le programme public de médicaments, 

à un coût de près de 300 M$1  . Le Ministère appuie l’élargissement de cette prise en charge à tous les 

patients atteints d’hépatite C chronique, quel que soit le stade de la maladie. Les PPMO travaillent en 

étroite collaboration avec les fournisseurs de soins de santé et avec les autres provinces et territoires 

1  Les dépenses du gouvernement sont calculées selon les prix publiquement disponibles des médicaments; elles peuvent ne pas 
correspondre au prix réel payé par le gouvernement, compte tenu des prix ou des rabais confidentiels qui ont pu être obtenus  
dans le cadre d’ententes d’inscription aux listes de médicaments.
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dans le but de régler les défis liés à l’efficacité, à l’innocuité et à l’abordabilité des traitements de  

l’hépatite C et de trouver des moyens d’offrir ces traitements à davantage de patients tout en assurant  

la durabilité du système. 

ASSURER UNE MEILLEURE COUVERTURE DES BANDES RÉACTIVES POUR LA GLYCÉMIE
Depuis le mois d’août 2013, les PPMO remboursent le coût des bandes réactives pour la glycémie en  

fonction des besoins cliniques des patients et conformément aux lignes directrices de l’Association 

canadienne du diabète et aux recherches menées par le Réseau de recherche sur les politiques  

ontariennes en matière de médicaments et l’ACMTS. En décembre 2015, les PPMO ont réduit le  

montant que les patients doivent débourser, ce qui a eu pour effet d’améliorer la protection offerte  

aux bénéficiaires du PMO. Désormais, le seul coût que les patients doivent assumer est la quote-part  

à verser pour chaque ordonnance, dont le montant ne peut dépasser 2,00 $ ou 6,11 $. 
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2 Protéger à la fois les personnes et le régime en prenant 
des décisions fondées sur la valeur et la qualité 

S’ils s’emploient à améliorer l’accès à des médicaments efficaces, les PPMO s’efforcent également 

d’optimiser l’utilisation des ressources publiques. 

Ils sont résolus à collaborer avec les partenaires du Ministère dans le but de moderniser et de simplifier 

les processus, de gérer les défis financiers, de réduire les coûts administratifs et de choisir les 

médicaments à prendre en charge en fonction des meilleures données probantes. Ils visent à améliorer 

l’expérience des patients tout en utilisant judicieusement les fonds publics, ce dont ils doivent rendre 

compte à la population de l’Ontario.  

Les stratégies mises en œuvre pour protéger le régime et préserver sa valeur et les progrès réalisés  

en 2015-2016 sont les suivants.  

COLLABORER AVEC LES PHARMACIENS AFIN D’AMÉLIORER L’EFFICACITÉ  
ET LA DURABILITÉ DES PROGRAMMES DE MÉDICAMENTS 
Modifier les paiements versés aux pharmacies 
En octobre 2015, les PPMO ont apporté un certain nombre de changements fondés sur des données 

probantes aux paiements versés aux pharmacies et aux pratiques de ces dernières afin d’optimiser 

les sommes dépensées et d’obtenir de meilleurs résultats.  

L’Ontario appuie la majoration du coût de chaque ordonnance couverte par le programme public 

de médicaments. La majoration versée aux pharmacies était auparavant de 8 % pour toutes 

les ordonnances. En vertu du nouveau règlement, les pharmacies continueront de recevoir une 

majoration de 8 % sur les ordonnances dont le coût est de moins de 1 000 $ et elles toucheront 

désormais une majoration de 6 % sur celles dont le coût est de 1 000 $ ou plus.  

Promouvoir des pratiques exemplaires en pharmacie  
Il est peu pratique, pour les bénéficiaires du PMO atteints de maladies chroniques, d’aller chercher leurs 

médicaments à la pharmacie tous les mois. Compte tenu de la quote-part qu’ils doivent payer, et qui peut 

atteindre 6,11 $ par ordonnance, les patients peuvent avoir d’importants montants à débourser. Pour 

encourager les pharmaciens à remettre une provision de médicaments de trois mois aux bénéficiaires 

du PMO dont la prise de médicaments est stable et qui n’ont aucun besoin clinique justifiant que 

leurs médicaments leur soient remis à intervalles plus rapprochés, les PPMO versent désormais aux 

pharmaciens des honoraires d’exécution d’ordonnance cinq fois par année, tout au plus, pour certaines 

catégories de médicaments servant à traiter des maladies chroniques. Ce changement fait économiser 

temps et argent aux patients, et réduit les coûts administratifs des PPMO. 
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Réduire les frais d’exécution des ordonnances des personnes qui vivent en foyer de soins de longue durée 
Les pharmacies qui fournissent des médicaments aux personnes vivant en foyer de soins de longue 

durée (FSLD) reçoivent également des honoraires pour chaque ordonnance exécutée. La plupart des 

médicaments sont remis aux FSLD en petites quantités, une fois par semaine, afin de répondre aux 

besoins des patients qui y vivent et d’assurer leur sécurité. En 2015-2016, les honoraires d’exécution  

des ordonnances destinées aux résidents de FSLD ont été réduits à 1,26 $ par ordonnance et par 

résident, ce qui représente une réduction d’environ 5,00 $ par mois par ordonnance. Ce changement  

est avantageux pour les personnes qui doivent assumer de nombreux frais d’exécution d’ordonnance,  

ce qui est courant pour les résidents des FSLD.  

Les médicaments génériques en premier 
Les PPMO ont modifié la politique interdisant le remplacement d’un médicament par un autre afin 

de favoriser une utilisation accrue de médicaments génériques sûrs et efficaces équivalant à des 

médicaments de marque. En d’autres mots, lorsqu’un médicament de marque et un médicament 

générique équivalent sont disponibles, le PMO paie pour le moins cher des deux. La mention  

« Pas de remplacement » permet aux bénéficiaires du PMO d’obtenir des médicaments de marque  

d’un coût plus élevé lorsqu’ils en ont besoin pour des raisons d’ordre médical, notamment lorsque  

le bénéficiaire a mal réagi (en raison d’une allergie) à un ou des médicaments génériques 

interchangeables inscrits au Formulaire.  

COLLABORER AVEC D’AUTRES GOUVERNEMENTS À LA CONCEPTION  
DE MEILLEURS PROCESSUS D’EXAMEN DES MÉDICAMENTS 
Élaborer une méthode collaborative d’approbation de médicaments coûteux servant à soigner des maladies rares  
et d’inscription de ces médicaments 
Les maladies rares, ou « maladies orphelines », touchent très peu de personnes et sont considérées 

comme invalidantes ou pouvant causer la mort du patient. Les traitements pour ces maladies rares 

sont de plus en plus faciles d’accès. Toutefois, comme le pourcentage de la population atteint de ces 

maladies est très faible, il est souvent difficile de produire les données probantes qui permettraient 

de déterminer si ces médicaments (habituellement coûteux) sont plus efficaces, sur le plan clinique, 

que les traitements courants.  

Pour améliorer l’accès aux médicaments contre les maladies rares, protéger la durabilité des 

programmes de médicaments financés au moyen de fonds publics et assurer l’uniformité des 

décisions prises par les différents programmes de médicaments canadiens, un groupe de travail 

fédéral-provincial-territorial a été chargé de se pencher sur l’approbation et l’inscription de ces 

médicaments sur les listes des programmes. L’Ontario fait partie de ce groupe de travail.  
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En Ontario, ces médicaments sont habituellement mis à la disposition des patients par le biais du 

PAE, et font l’objet de décisions prises au cas par cas.  

En 2015, l’Ontario a commencé à couvrir le Diacomit dans le cadre du PAE. Ce médicament sert  

à traiter une maladie rare appelée syndrome de Dravet.  

Établir un processus d’approbation et d’examen abrégé des produits biologiques ultérieurs 
Les médicaments biologiques, ou biomédicaments, comptent parmi les catégories de nouveaux 

médicaments qui connaissent la croissance la plus rapide. Produits à partir d’organismes vivants, 

leur coût peut être élevé, atteignant parfois des dizaines de milliers de dollars par patient et 

par année.  

Les brevets protégeant plusieurs médicaments biologiques ont expiré, et cette tendance se 

poursuivra au cours des prochaines années. L’arrivée de produits biologiques ultérieurs (PBU),  

ou biosimilaires, permettra de réaliser d’importantes économies.  

L’Ontario appuie l’utilisation accrue de PBU. Les PPMO s’engagent à collaborer avec d’autres 

administrations afin d’appuyer l’inscription des PBU sur les listes des programmes et leur utilisation, 

dans la mesure où des données probantes le justifient.  

COLLABORER AVEC D’AUTRES PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX EN VUE  
DE RÉDUIRE LE COÛT DES MÉDICAMENTS 
Même si l’Ontario est la plus grande des provinces canadiennes, il est toujours considéré comme 

un marché de petite taille en ce qui a trait aux médicaments sur ordonnance. En collaboration avec 

d’autres provinces et territoires, il a donc élaboré un certain nombre de stratégies afin d’augmenter 

son pouvoir de négociation, de gérer les coûts des médicaments et d’optimiser ses ressources. 

Négocier les prix des médicaments de marque par l’intermédiaire de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique  
Depuis 2010, l’Ontario, en partenariat avec d’autres provinces et territoires, a obtenu de meilleurs 

prix pour les médicaments de marque et les médicaments génériques couverts par les programmes 

publics de médicaments. Des initiatives auparavant connues sous le nom d’Alliance pancanadienne 

pour la tarification des médicaments et de Processus compétitif d’appel d’offres provincial et 

territorial visant les médicaments génériques ont été intégrées sous l’égide de l’Alliance 

pancanadienne pharmaceutique (APP), qui a le mandat suivant :  

accroître l’accès à des options de traitements pharmacologiques économiques et efficaces  
sur le plan clinique;  

uniformiser les décisions des membres;
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obtenir des médicaments à coût moindre et uniforme;  

réduire les chevauchements et améliorer l’utilisation des ressources.  

Tous les médicaments de marque recommandés à la suite des processus d’examen nationaux  

de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), dont le 

Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) et le Programme pancanadien 

d’évaluation des anticancéreux (PPEA), et de l’examen de l’Institut national d’excellence en  

santé et en services sociaux du Québec, sont pris en compte aux fins des négociations par 

l’intermédiaire de l’APP. 

Le Québec s'est joint à l'APP en octobre 2015 et au  
gouvernement fédéral en 2016. L’APP regroupe donc tous  
les régimes publics d’assurance-médicaments provinciaux, 
territoriaux et fédéral.  

L’Ontario joue les rôles clés suivants au sein de l’APP : 

il accueille le bureau de l’APP, qui a ouvert ses portes en 2015;  

pendant le présent exercice financier, il a agi à titre de coresponsable, avec la Nouvelle-Écosse,  
de l’initiative relative aux médicaments de marque;  

en 2015-2016, l’Ontario a participé à 36 négociations qui ont été menées à terme, il en a dirigé  
7 et codirigé 2.  

Établir des prix uniformes pour les médicaments génériques au moyen du cadre pancanadien  
de tarification par niveau 
Les régimes publics d’assurance-médicaments des provinces sont très favorables à l’utilisation 

de médicaments génériques interchangeables à faible coût après l’expiration des brevets des 

médicaments de marque. En 2014, les membres de l’APP et de l’Association canadienne du 

médicament générique ont élaboré un cadre pancanadien commun de tarification par niveau afin 

d’uniformiser la méthode d’établissement des prix des médicaments génériques. Ce cadre, qui a été 

mis en œuvre dans l’ensemble du pays en 2015, vise à réduire davantage le coût des médicaments 

génériques pour tous les Canadiens, qu’ils soient ou non couverts par un programme public  

de médicaments.  

En 2015-2016, l’APP a poursuivi ses efforts en vue de réduire les prix des médicaments 

génériques grâce au Processus compétitif d’appel d’offres provincial et territorial visant les 

médicaments génériques, qui permettra aux provinces et aux territoires de réaliser des  

économies supplémentaires.
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OFFRIR DES PROGRAMMES DE MÉDICAMENTS SÛRS ET EFFICACES 
Les PPMO continuent d’améliorer l’efficacité des systèmes d’information afin d’élargir les services  

et d’améliorer l’innocuité des médicaments.  

Gérer les demandes de règlement et surveiller les transactions 

En 2015-2016, le Système du réseau de santé (SRS) du Ministère a traité 238 millions de demandes 

de règlement présentées par des pharmacies ayant préparé des ordonnances pour plus de  

2,9 millions d’Ontariens, dans l’ensemble de la province. De ce nombre, quelque 39 millions 

de demandes ont été présentées au moyen du Système de surveillance des stupéfiants et des 

substances contrôlées, qui permet de consigner les stupéfiants et les substances contrôlées 

(médicaments contrôlés) remis à quelque 2,7 millions d’Ontariens. Le SRS, duquel relève le Système 

de surveillance des stupéfiants et des substances contrôlées, gère jusqu’à 130 000 transactions à 

l’heure en périodes de pointe et il fonctionne 24 heures par jour, tous les jours de la semaine et de 

l’année. Parmi les systèmes de traitement de transactions du gouvernement de l’Ontario, c’est l’un 

des plus importants et des plus utilisés.  

Le SRS traite les demandes de règlement rapidement et en temps réel, ce qui contribue à assurer 

une utilisation sûre et appropriée des médicaments et à faire en sorte que les Ontariens obtiennent 

des résultats optimaux sur le plan de la santé.  

Le système peut repérer les interactions médicamenteuses qui pourraient s’avérer dangereuses 
chez les patients qui prennent deux médicaments ou plus.  

Le SRS joue un rôle dans le système de santé : il contribue à prévenir la fraude et les abus en 
alertant les pharmaciens lorsqu’une personne s’adresse à différents médecins prescripteurs et 
pharmaciens pour obtenir des médicaments qui présentent un risque pour sa santé.  

Le SRS est aussi utile aux chercheurs, puisqu’il permet de produire des données sur les modèles  

et les tendances en matière d’utilisation de médicaments, données qui peuvent servir à renforcer 

et à éclairer les initiatives des PPMO.  

Les PPMO continueront d’utiliser les données du SRS pour établir 
des prévisions, notamment en ce qui concerne les besoins futurs 
relativement aux programmes de médicaments. Ils amélioreront 
également la capacité d’analyse de données et de planification  
de programmes de médicaments axés sur les patients.
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Surveillance de la consommation de stupéfiants 
Les médecins prescrivent des opioïdes, des stupéfiants et d’autres médicaments et substances 

contrôlés dans le cadre de traitements destinés à soulager la douleur. Cependant, les stupéfiants 

peuvent entraîner une dépendance et être utilisés à mauvais escient. La surveillance et la gestion 

étroites de l’utilisation des stupéfiants et des opioïdes comptent parmi les méthodes les plus 

efficaces pour protéger les patients des torts que ces substances peuvent causer.  

Depuis avril 2012, chaque fois qu’ils remettent l’un des médicaments figurant dans la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances du gouvernement fédéral, les pharmaciens  

le consignent dans le Système de surveillance des stupéfiants et des substances contrôlées.  

Les renseignements enregistrés dans le système permettent de renseigner les médecins, les 

pharmaciens et le public sur des pratiques de prescription fondées sur des éléments probants  

et sur une utilisation plus sûre des médicaments qui servent à atténuer la douleur.
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3Regard  
sur l’avenir 

Les PPMO sont fiers des progrès réalisés en 2015-2016 en ce qui a trait à l’accès des patients à des 

médicaments efficaces.  

Le secteur pharmaceutique est dynamique et en constante évolution. Chaque année, de nouveaux 

médicaments sont mis en marché. Certains d’entre eux résultent de découvertes majeures et ouvrent  

la voie à de nouvelles manières de traiter certaines affections. D’autres sont des versions améliorées  

de médicaments existants. Ils peuvent causer moins d’effets secondaires ou être plus faciles  

à administrer ou à utiliser que leurs prédécesseurs. Certains améliorent l’état de santé de dizaines de 

milliers de personnes; d’autres ne sont destinés qu’à une poignée de personnes atteintes d’une maladie 

rare. Les décisions relatives au financement public des médicaments doivent être prises de manière 

éclairée, en tenant compte des besoins en matière de soins de santé de l’ensemble des Ontariens.  

L’approche des PPMO face aux défis permanents que pose le financement des médicaments consiste 

à chercher de meilleures manières de renforcer les processus d’examen des médicaments et de 

négociation tout en assumant la gestion et la prestation des programmes de médicaments. Compte 

tenu du succès de l’APP, les PPMO sont solides et leurs responsables atteignent d’excellents résultats 

lorsqu’ils collaborent avec les autres provinces et territoires en vue de réaliser des buts communs.  

La prochaine étape consistera à chercher des manières de rendre les programmes publics de 

médicaments plus complets et plus inclusifs, pour le bien de l’ensemble des Canadiens. 

En juin 2015, la province a ouvert la discussion à ce sujet. En effet, l’honorable Dr Eric Hoskins, 

ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, a animé une table ronde sur un régime 

d’assurance-médicaments. Les ministres de la Santé de sept des provinces et territoires canadiens — 

la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick,  

Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest — ont participé à cette table ronde. Au 

cours de la rencontre des ministres de la Santé qui a eu lieu en janvier 2016, les partenaires fédéraux, 

provinciaux et territoriaux ont convenu de se pencher ensemble sur des manières d’améliorer l’accès 

aux médicaments sur ordonnance, leur abordabilité et leur bonne utilisation. L’Ontario codirige 

actuellement un groupe de travail, avec Santé Canada, la Colombie-Britannique et l’Alberta, dont  

le mandat consiste à faire progresser la collaboration relativement aux politiques pharmaceutiques.  

En continuant de forger de nouvelles relations et de nouveaux partenariats à divers niveaux, les PPMO 

concrétisent leur engagement à donner la priorité aux patients par tous les moyens, notamment en leur 

assurant un meilleur accès à des traitements pharmaceutiques éprouvés afin d’améliorer la santé et la 

vie des Ontariens. 
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