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Le gouvernement de l’Ontario concrétise son engagement à élargir l’accès aux services 
cliniques en pharmacie. En effet, dans le cadre des réformes du Programme de médicaments 
annoncées en juin 2010, le gouvernement a engagé un montant supplémentaire de 100 millions 
de dollars en vue de rémunérer les pharmaciens pour leurs services professionnels. Cette 
approche s’appuie sur l’investissement existant de 50 millions de dollars dans le programme 
MedsCheck. 
 
Programme MedsCheck 
 
Lancé le 1er avril 2007, le programme MedsCheck initial s’adressait aux Ontariens qui prennent 
trois médicaments ou plus pour une affection chronique. Le programme MedsCheck élargi, mis 
sur pied en 2010, englobe les résidents des foyers de soins de longue durée titulaires d’un 
permis, les diabétiques et les personnes confinées à la maison pour qui il est difficile de se 
rendre à une pharmacie. Les patients peuvent se prévaloir de ce service gratuitement.   
 
Services de pharmacie élargis 
 
La première étape des services élargis a été lancée le 1er avril 2011. Ce programme vise les 
services professionnels fournis au moment de l’exécution d’une ordonnance dans une 
pharmacie. L’élargissement des services à cette étape s’adresse aux bénéficiaires du 
Programme de médicaments de l’Ontario (PMO).  
 
La deuxième étape – les services sur rendez-vous – commencera en août, s’appuyant sur le 
succès du programme MedsCheck. Les critères d’admissibilité à cette étape seront déterminés 
en consultation avec le Conseil des pharmaciens. 
 
Programme de médicaments de l’Ontario 
 
Pour être admissibles au PMO, il faut détenir une carte valide de l’Assurance-santé de l’Ontario 
et appartenir à l’un des groupes suivants :  
 
 Personnes de 65 ans et plus 
 Bénéficiaires de l’aide sociale (Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, 

programme Ontario au travail) 
 Résidents des foyers de soins spéciaux et ceux des foyers de soins de longue durée 
 Personnes qui reçoivent des services professionnels de soins à domicile 
 Personnes inscrites au Programme de médicaments Trillium. 
 
Conseil des pharmaciens de l'Ontario 
 
Le Conseil des pharmaciens de l'Ontario est un groupe consultatif composé de 12 membres qui 
fournit des conseils d’expert au gouvernement. Formé principalement de groupes d’intervenants 
des milieux pharmaceutiques, il est coprésidé par l’Ontario Pharmacists’ Association et par le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
 

http://www.health.gov.on.ca/english/public/pub/drugs/turning65.html
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/drugs/funded_drug/fund_trillium.aspx


Les services ajoutés en 2011 s’inspirent des recommandations du Groupe de travail pour 
l’expansion des services professionnels de pharmacie du Conseil des pharmaciens de l’Ontario. 
Le mandat du groupe consistait à repérer les services à valeur ajoutée, relevant de la pratique 
pharmaceutique, qui pourraient être offerts aux patients dans une pharmacie.  
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