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En décembre 2009, l’Assemblée législative de l'Ontario a adopté des modifications de la Loi sur 
la réglementation des médicaments et des pharmacies (LRMP) afin de permettre l’exécution 
des ordonnances à l’aide de la technologie de délivrance à distance, sans qu’un pharmacien ne 
soit physiquement présent. Ces règlements sont maintenant en vigueur. 
 
En vertu de la Loi, les pharmacies doivent être agrémentées par l’Ordre des pharmaciens de 
l'Ontario (l’Ordre) et sont tenues de satisfaire à certaines normes d’exploitation. Il est ainsi exigé 
que les médicaments soient délivrés sous la supervision directe d’un pharmacien qui est 
présent physiquement dans la pharmacie.  
 
L’Ordre est habilité en vertu de la LRMP à adopter des règlements sur divers sujets, notamment 
la définition des exigences relatives aux technologies et aux téléofficines. Ces changements 
sont sujets à l’approbation du gouvernement. 
 
En vertu de la LRMP et de ses règlements, l’Ordre est responsable de l’agrément, du contrôle 
et de l’application des exigences réglementaires relatives à ces nouveaux types de technologies 
de délivrance de médicaments. Par exemple, il incombe à l’Ordre de définir les types de 
médicaments qui peuvent être délivrés à distance, notamment d’interdire la délivrance à 
distance de narcotiques ou d’autres substances contrôlées.  
 
Le nouveau règlement impose qu’un pharmacien soit disponible lorsque le patient présente 
l'ordonnance afin de l'examiner et de l'approuver, de contrôler la délivrance du médicament et 
de conseiller le patient à son sujet. Le pharmacien fournira les mêmes services de pharmacie 
qu’il offre habituellement, mais par un moyen virtuel. 
 
Ces changements permettront d’avoir recours à la technologie de délivrance des médicaments 
à distance par une pharmacie, tout en assurant la responsabilité et la protection du public.  
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