
Renouvellement du régime 
de médicaments

Des médicaments à un prix plus équitable 
pour toute la population ontarienne

Le 7 juin 2010
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Raison d’être

• L’Ontario réforme le régime de médicaments 
d’ordonnance afin de rendre plus équitables les prix 
des médicaments génériques

• Le 7 avril, le gouvernement a annoncé des 
propositions de modifications

• Aujourd’hui, le gouvernement présente les 
modifications finales qui entreront en vigueur le 
1er juillet 2010
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Contexte

• L’Ontario dépense davantage pour les médicaments 
génériques que la plupart des pays développés

• Dans certains cas, nous payons cinq fois plus que 
certains États des É.-U.

• Les indemnités professionnelles ont gonflé le prix 
des médicaments génériques pour tous les 
Ontariens et les Ontariennes, soit de 750 millions de 
dollars par année, selon les déclarations des 
propriétaires de pharmacie 
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Contexte

• Mauvais emploi

• Les indemnités professionnelles devaient être utilisées pour 
des activités profitant directement aux patients

• Près de 70 % des indemnités ont été utilisées pour les 
salaires, les primes et les avantages annexes

• Recyclage

• Certaines pharmacies ont également été impliquées dans 
un stratagème de revente afin de recevoir des indemnités 
professionnelles à plusieurs reprises pour un même produit 
– cette pratique a mené à des poursuites du gouvernement 
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Indemnités professionnelles

Modifications proposées en avril

• Élimination des indemnités professionnelles à la fois dans les 
marchés public et privé

Aujourd’hui :

• Idem 

• Pour les programmes de médicaments de l’Ontario, les indemnités 
professionnelles seront entièrement éliminées à compter du 1er juillet 2010

• Pour le marché privé, les indemnités professionnelles seront graduellement 
éliminées sur une période de trois ans afin de donner aux pharmacies le temps 
de s’adapter tandis que les nouveaux services professionnels sont lancés

• Calendrier : 1er juillet 2010 – jusqu’à 50 %, 1er avril 2011 – jusqu’à 35 %, 
1er avril 2012 – jusqu’à 25 % et élimination complète le 1er avril 2013
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Prix des médicaments génériques

• Modifications proposées en avril

• Réduction du coût des médicaments génériques afin de le 
porter à 20 % du coût du médicament de marque le 15 mai 
2010 pour les programmes de médicaments de l’Ontario

• Pour le marché privé, réduction graduelle du prix : 50 % le  
15 mai 2010, 35 % le  1er avril 2011 et 25 % le  1er avril 
2012

• Aujourd’hui :

• Idem (outre l’augmentation des exemptions), entrée en 
vigueur le  1er juillet 2010



7

Exemptions relatives au prix des médicaments 
génériques

• Modifications annoncées en avril :

• Les médicaments génériques à source unique 
(un seul médicament inscrit) peuvent bénéficier 
d’une exemption en raison du coût élevé des 
matières premières

• Les produits plus anciens peuvent être exemptés 
(comme les produits où le médicament de 
marque est inscrit depuis plus de 10 ans ainsi 
que les produits où le médicament de marque 
n’est pas couvert depuis plus de 5 ans)
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Exemptions relatives au prix des médicaments 
génériques (suite)

Aujourd’hui :

• Le prix du produit est établi à 25 % du médicament de marque, sauf si 
ce dernier à connu une diminution de son prix de plus de 20 % au 
cours des 24 derniers mois 

• Le prix des médicaments qui ne sont pas sous une forme solide 
pourra être établi jusqu’à 35 % du prix du médicament de marque 
(exemption de la règle des 25 %). Cela représente environ 8 % des 
dépenses totales en médicaments génériques du régime public 

• La création d’une période d’incitatifs (trois mois pendant lesquels le 
prix des médicaments sera établi à 50 % du prix du médicament de 
marque) pour encourager les sociétés de produits génériques à
mettre de nouveaux médicaments sur le marché.

• Le règlement ponctuel relié à Lipitor établira son prix immédiatement
(avant la date d’entrée en vigueur du 1er juillet), ce qui entraînera des 
économies considérables pour les programmes de médicaments de 
l’Ontario
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Honoraires de pharmacie

• Modification proposée en avril

• Augmentation des honoraires de pharmacie qui passeront 
de 7 à 8 $ pour les ordonnances exécutées dans le cadre 
des programmes de médicaments de l’Ontario

• Augmentation des honoraires de pharmacie allant jusqu’à
4 $ pour les pharmacies rurales, selon les critères définis 

• Aujourd’hui :

• Idem, à l’exception des honoraires de pharmacie qui 
augmenteront jusqu’à 5 $, selon l’emplacement en région 
rurale et la distance entre les pharmacies
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Soutien aux pharmacies rurales
• Modification proposée en avril :

• Augmentation des honoraires de pharmacie, qui passent à 4 $

• Aujourd’hui :

• Les honoraires de pharmacie augmenteront jusqu’à 5 $ pour les 
pharmacies rurales et insuffisamment desservies, selon la 
distance

• Lorsqu’il y a moins de 5 km entre les pharmacies et qu’il y a plus 
de deux pharmacies dans une ville = les honoraires demeurent au 
nouveau taux de 8 $ 

• Lorsqu’il y a plus de 5 km entre les pharmacies et qu’il y a deux 
pharmacies ou moins dans une ville = 9 $ 

• Lorsqu’il n’y a aucune pharmacie dans un rayon de 5 à 10 km = 
9 $

• Lorsqu’il n’y a pas d’autres pharmacies dans un rayon de 10 à
25 km = 11 $

• Lorsqu’il n’y a pas d’autres pharmacies dans un rayon supérieur à
25 km = 12 $
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Majoration

• Modification proposée annoncée en avril :

• majoration de 5 % pour les pharmacies indépendantes; de 
10 % pour les pharmacies rurales et de 8 % (aucun 
changement) pour toutes les autres pharmacies

• plafond de la majoration fixé à 125 $ 

• Aujourd’hui :

• la majoration de 8 % pour les coûts de distribution et de 
maintien des stocks demeure en vigueur pour toutes les 
pharmacies  

• aucun plafond de la majoration 
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Services professionnels

• Modification proposée en avril :

• Le paiement pour les services professionnels supplémentaires offerts aux  
patients par les pharmaciens et l’établissement d’un fonds de 100 millions 
de dollars pour ce faire. Ce fonds s’ajoute à l’investissement de 50 millions 
de dollars pour le programme MedsCheck, pour un total de 150 millions de 
dollars  

• Aujourd’hui :

• L’investissement de 150 millions de dollars demeure le même
• Poursuivre l’investissement annuel de 50 millions de dollars pour 

MedsCheck et élargir le programme
• Prévoir 75 millions de dollars en honoraires intérimaires jusqu’à ce que 

d’autres services professionnels soient mis en oeuvre
• Prévoir 25 millions de dollars pour d’autres services qui profiteront aux 

collectivités rurales, comme faciliter la délivrance des ordonnances dans 
les collectivités rurales pour, entre autres, les personnes à mobilité réduite 

• Le ministère a entrepris des discussions avec le secteur des pharmacies 
et constituera un comité qui inclura des pharmaciens afin de déterminer 
quels nouveaux services seront couverts dans le cadre du nouveau fonds 
pour les services professionnels
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Programme MedsCheck

• Modification proposée en avril :

• Aucune modification proposée
• Ce programme permet actuellement aux patients atteints d’une maladie 

chronique et qui prennent trois médicaments d’ordonnance ou plus de 
profiter d’une consultation individuelle annuelle et de consultations de suivi 
avec un  pharmacien

• Aujourd’hui :

• Le programme sera élargi pour inclure des consultations initiales et de 
suivi pour les personnes atteintes du diabète, des examens trimestriels 
des médicaments pour les résidents des foyers de soins de longue durée 
et des examens des médicaments à domicile pour les personnes qui ont 
de la difficulté à se rendre à leur pharmacie 

• Le paiement pour l’examen annuel MedsCheck augmente pour passer à
60 $
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Honoraires intérimaires

• Des fonds intérimaires sont versés aux pharmacies 
sous la forme de payements supplémentaires de 
1 $, ce qui appuiera les pharmacies jusqu’à ce 
qu’elles puissent offrir des services professionnels 
supplémentaires

• Ces payements supplémentaires diminuent 
graduellement (1 $ en 2010-2011; 0,65 $ en 2011-
2012, 0,35 $ en 2012-2013, 0 $ à compter du 
31 mars 2013), tandis que les pharmacies 
commenceront à offrir davantage de services 
professionnels
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Médicaments génériques sous étiquette privée

• Modifications annoncées en avril :

• Les produits génériques sous étiquette privée 
sont interdits dans les marchés public et privé

• Aujourd’hui :

• Idem et de plus, l’interdiction s’applique aux 
pharmacies et aux grossistes 
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Que signifie cette réforme pour la population 
ontarienne?

• Des médicaments génériques moins onéreux

• Une augmentation de la reddition de comptes au 
sein du régime de médicaments

• Une augmentation du soutien pour les pharmacies 
rurales 

• Davantage de services offerts aux patients par les 
pharmaciens (commençant par un élargissement du 
programme MedsCheck) 


