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Les Ontariennes et les Ontariens atteints du diabète ou du cancer colorectal bénéficieront 
maintenant d’un meilleur accès aux médicaments d’ordonnance dont ils ont besoin. 
 
L’Ontario ajoute six médicaments à la liste de produits couverts par les programmes publics de 
médicaments de l’Ontario, y compris :  
 
 Lantus, une insuline lente à action prolongée, libérée lentement et graduellement dans le 

sang, afin d’abaisser le taux de glucose sanguin. 
 Vectibix, un nouveau médicament intraveineux utilisé pour le traitement des patients atteints 

du cancer colorectal après échec du traitement de chimiothérapie ordinaire. 
 
Les autres médicaments ajoutés à liste sont Rasilez pour le traitement de l’hypertension, 
Orencia pour la polyarthrite rhumatoïde, et Enbrel et Raptiva pour le psoriasis. Ces 
médicaments faciliteront l’accès des Ontariens et des Ontariennes à d’autres possibilités de 
traitement. 
 
Les programmes publics de médicaments de l’Ontario offrent une couverture aux Ontariennes 
et aux Ontariens de 65 ans et plus, aux résidents des foyers de soins de longue durée et des 
foyers de soins spéciaux, aux bénéficiaires de services de soins à domicile professionnels et de 
l’aide sociale, aux personnes devant payer des frais de médicaments élevés par rapport à leurs 
revenus et aux patients atteints du cancer. 
 
CITATIONS 
 
« Les diabétiques ontariens seront en mesure de mieux gérer leur maladie et les patients 
souffrant du cancer colorectal auront un nouvel espoir de traitement curatif », a dit David 
Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. « Ils rejoindront les millions 
d’Ontariennes et d’Ontariens qui bénéficient tous les ans de la couverture des programmes 
publics de médicaments de l’Ontario pour le traitement de maladies et d’états pathologiques ». 
 
 FAITS EN BREF 
  
 Chaque année, les programmes publics de médicaments de l’Ontario versent 3,8 milliards 

de dollars en prestations pharmaceutiques à 2,8 millions d’Ontariennes et d’Ontariens, ce 
qui représente 45 % des coûts totaux de médicaments d’ordonnance de la province. 

 Pour l’exercice 2007-2008, le ministère a réinvesti 260 millions de dollars d’économies 
réalisées à la suite d’initiatives découlant de la Loi de 2006 sur un régime de médicaments 
transparent pour les patients (projet de loi 102) dans le régime de médicaments public. 

 Depuis octobre 2003, le gouvernement McGuinty a ajouté 130 médicaments de marque au 
Formulaire des médicaments de l'Ontario et au Programme d’accès exceptionnel, ainsi que 
8 médicaments anticancéreux de marque (24 nouvelles indications pour le cancer) au 
Programme de médicaments nouvellement admissibles. 

 



POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Pour en savoir plus, consultez le site du Programme de médicaments de l’Ontario. 
 
 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(appel gratuit uniquement en Ontario) 
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