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Les programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO) financent plus de 4000 
médicaments de marque et de médicaments génériques pour les habitants admissibles de 
l’Ontario. Les pharmaciens jouent un rôle important en délivrant ces médicaments de même qu’en 
prodiguant du soutien et des renseignements cliniques aux patients.  
 
Voici comment le système fonctionne : 
 

 En Ontario, ce sont généralement les médecins qui prescrivent les médicaments. Il 
s’agit de médicaments de marque ou de médicaments génériques. Les médicaments 
de marque sont la version initialement brevetée dont la commercialisation est 
approuvée en premier lieu. Après l’expiration du brevet d’un médicament de marque, 
des médicaments génériques peuvent être commercialisés. Ces produits contiennent 
les mêmes ingrédients actifs que les médicaments de marque, mais sont vendus à un 
prix inférieur à celui du médicament de marque d’origine. 
 

 Les patients paient leurs médicaments de l’une des trois manières suivantes : 
o par l’entremise d’un régime d’avantages sociaux offert par leur employeur dans le 

cadre duquel les médicaments sont payés en tout ou en partie; 
o grâce aux Programmes publics de médicaments de l’Ontario, y compris le 

Programme de médicaments de l'Ontario, dans le cadre desquels les personnes 
admissibles sont couvertes aux termes du programme d’assurance provincial. Ces 
personnes paient une petite partie du prix d’une ordonnance; 

o par un paiement en argent que les patients déboursent eux-mêmes. 
 

 Les pharmacies délivrent aux patients en fonction des instructions des médecins des 
médicaments qu’ils ont obtenus directement du fabricant ou de grossistes. Ils facturent 
une majoration sur les médicaments qu’ils vendent et reçoivent de plus des frais 
d’exécution d’ordonnance. Les frais d’exécution d’ordonnance des médicaments et la 
majoration payés aux termes d’un programme public de médicaments sont réglementés 
et payés par le gouvernement de l’Ontario. Les pharmacies reçoivent également des 
indemnités professionnelles des fabricants de produits génériques.  
 

Les indemnités professionnelles sont des paiements versés aux pharmacies par les fabricants de 
produits génériques en contrepartie de la commercialisation de leurs produits. Ces indemnités 
professionnelles s’élevaient à plus de 750 millions de dollars en 2009, et font par conséquent 
grimper le coût réel des médicaments que les patients, les régimes d’employeurs et le 
gouvernement paient. 
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