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Cela fait un an aujourd'hui que des réformes importantes des programmes publics de 
médicaments de l'Ontario ont été lancées. Après avoir réalisé les économies prévues d’environ 
500 millions de dollars par année grâce aux réformes apportées au régime de médicaments 
provincial, le gouvernement réinvestit ces économies directement dans le système de santé. 
 
Les Ontariennes et les Ontariens obtiennent un nouvel accès à des médicaments importants 
contre le cancer, profitent d'une augmentation des services au client, constatent une 
amélioration de l’accès aux pharmaciens dans les régions rurales et éloignées et en obtiennent 
plus pour leur argent grâce à ces réformes.  
 
Ajout de nouveaux médicaments 
 
Les économies réalisées par la réduction du prix des médicaments génériques ont été utilisées 
par le gouvernement pour financement de 15 nouveaux médicaments, soit 4 contre le cancer et 
11 nouveaux médicaments de marque. Un médicament est ajouté au formulaire après avoir été 
recommandé par le Comité d'examen des médicaments à titre de traitement sécuritaire et 
rentable pour les bénéficiaires du Programme de médicaments de l'Ontario (lesquels 
comprennent les personnes âgées et les gens qui reçoivent de l’aide sociale).   
 
Élargissement du programme MedsCheck 
 
Le programme MedsCheck, couronné de succès, offre aux patients atteints de maladies 
chroniques qui prennent trois médicaments sur ordonnance ou plus une consultation annuelle 
individualisée avec un pharmacien. Ce programme a été élargi et comprend maintenant : 
 
 des examens des médicaments initiaux et de suivi pour tous les Ontariens et les 

Ontariennes atteints du diabète; 
 des analyses des médicaments annuels et des examens des médicaments trimestriels pour 

les résidents des foyers de soins de longue durée; 
 un examen des médicaments approfondi à domicile pour les patients qui ont de la difficulté 

à sortir de chez eux pour se rendre à leur pharmacie, et qui prennent trois médicaments ou 
plus (notamment les personnes frêles ou âgées atteintes de maladies chroniques). 

 
Environ 120 000 consultations MedsCheck supplémentaires ont eu lieu depuis l’élargissement 
des services lancé en septembre 2010. 
 
Augmentation de l’accès aux pharmaciens 
 
Les personnes âgées et les bénéficiaires du Programme de médicaments de l'Ontario ont 
maintenant davantage accès aux services gratuits dispensés par leur pharmacien pour 
s’assurer qu’ils utilisent leurs médicaments de manière sécuritaire et efficace. 
 



Les pharmaciens, qui travaillent de concert avec les prescripteurs comme les médecins et les 
membres du personnel infirmier praticien, rehaussent les soins au patient en offrant davantage 
de services lorsqu’une ordonnance est exécutée. Cela comprend notamment : 
 
 fournir des conseils afin de prévenir les réactions médicamenteuses ou allergiques; 
 faire des recommandations afin d’améliorer les résultats cliniques du patient, comme la 

posologie ou rappeler aux patients le moment et la manière de prendre leurs médicaments. 
 
En août, les pharmaciens offriront également aux patients des services gratuits sur rendez-
vous, notamment :  
 
 une évaluation en profondeur permettant de mieux prendre en charge une maladie 

chronique comme le diabète ou l’asthme; 
 une formation sur la manière d’utiliser des appareils comme des tensiomètres et des 

débitmètres de pointe pour les asthmatiques;  
 le soutien à la cessation du tabagisme. 
 
Programme fondé sur les preuves pour les médicaments contre le cancer 
 
En Ontario, les décisions concernant les médicaments financés par le public sont fondées sur 
les meilleures preuves cliniques disponibles. Dans de rares situations, la couverture de certains 
médicaments contre le cancer n’était pas offerte parce que les avantages cliniques n’avaient 
pas été clairement démontrés. Grâce au programme fondé sur les preuves pour les 
médicaments contre le cancer, un financement sera offert pour certains de ces médicaments où 
des preuves commencent à démontrer des avantages pour les patients. 
 
Ce programme autorisera la couverture conditionnelle élargie au-delà des critères actuels pour 
les médicaments contre le cancer qui ont déjà été approuvés par le Comité d'évaluation des 
médicaments (CEM) du ministère, lequel est composé d’experts médicaux. Après une période 
de collecte de données pratiques et de preuves sur le terrain, le CEM et le sous-comité Action 
Cancer Ontario\CEM seront en mesure de prodiguer des conseils éclairés à l’administrateur 
concernant les décisions de financement futures.  
 
Le 12 mai 2011, l’emploi d’Herceptin, en association avec la chimiothérapie dans le traitement 
des tumeurs du sein d’un centimètre ou moins chez les femmes dont les ganglions ne sont pas 
atteints et dont les récepteurs de HER2 sont positifs, a été approuvé à titre de premier 
médicament reconnu dans le cadre du programme fondé sur les preuves pour les médicaments 
contre le cancer. 
 
 
Soutien pour les pharmacies rurales 
 
Le gouvernement de l’Ontario appuie les pharmacies rurales afin de s’assurer que les habitants 
de ces collectivités ont accès aux médicaments et aux services de pharmacie grâce à une 
augmentation des frais d'exécution d'ordonnance allant jusqu’à 5 $ par ordonnance exécutée. 
Les frais d'exécution d'ordonnance sont établis en fonction de l’emplacement dans les régions 
rurales et éloignées ainsi que de la distance entre les pharmacies. 
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