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de médicaments de l’Ontario (PMO) 
Le 11 janvier 2017  

Le présent avis est un rappel qu’à compter de la Mise à jour de janvier 2017 du 
formulaire du Programme de médicaments de l’Ontario (PMO), les produits 
suivants seront retirés dudit formulaire : 

• Les opioïdes à action prolongée à plus forte concentration, notamment : 
o Morphine, en comprimés de 200 mg; 
o Hydromorphone, en capsules de 24 mg et 30 mg; 
o Fentanyl, en timbres de 75 mcg/h et 100 mcg/h. 

• Les comprimés de 50 mg de mépéridine. 

La mise à jour de janvier 2017 du formulaire du PMO entrera en vigueur le mardi 
31 janvier 2017. 

Nous tenons à rappeler aux pharmaciens que des opioïdes à action prolongée à plus 
faible concentration continueront d’être financés par le PMO. Par conséquent, les 
patients qui peuvent avoir besoin de doses plus élevées d’opioïdes à action prolongée 
pour bien gérer leur douleur pourraient continuer à recevoir des médicaments à plus 
faible concentration. Aucune limite quant aux doses quotidiennes n’est imposée à ce 
moment-ci. 

Pour obtenir la liste et les numéros d’identification du médicament (DIN) des produits 
touchés et la justification de ces changements, veuillez consulter l’Avis de 
l’administrateur en chef du 20 juillet 2016 : 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20160
720_f.pdf  

Pour obtenir des détails concernant l’accès des patients recevant des soins palliatifs 
aux opioïdes à action prolongée à plus forte concentration, veuillez consulter l’Avis de 
l’administrateur en chef du 30 novembre 2016 : 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20161
130_f.pdf  

Où puis-je m’adresser si j’ai des questions?  

Si vous avez besoin de précisions ou avez d’autres questions sur ce sujet, veuillez les 
faire parvenir à PublicDrugPrgrms.moh@ontario.ca ou composer un des numéros de 
téléphone indiqués ci-dessous.  
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Pharmaciens - veuillez téléphoner au Service d’assistance des pharmacies du 
Programme de médicaments de l’Ontario au 1-800-668-6641.  

Autres fournisseurs de soins de santé et grand public : veuillez appeler la LigneINFO de 
Service Ontario au 1 866  532-3161. ATS 1  800 387- 5559. À Toronto, ATS 416  327-
4282. 
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