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Les personnes âgées de l’Ontario et les bénéficiaires du Programme de médicaments de 
l’Ontario (PMO) ont maintenant un accès accru à des consultations avec leur pharmacienne ou 
pharmacien local, ce qui permet de s’assurer qu’ils utilisent leurs médicaments efficacement et 
en toute sécurité. 
 
Les pharmaciennes et pharmaciens en collaboration avec les prescripteurs tels que des 
médecins ou des infirmiers praticiens ou des infirmières praticiennes améliorent les soins 
fournis aux patients en assurant davantage de services lorsque les médicaments sur 
ordonnance sont délivrés. Par exemple : 
 
 en donnant des conseils afin de prévenir les réactions allergiques ou les effets indésirables 

dus aux médicaments 
 en faisant des recommandations quant au dosage ou en rappelant aux patients quand et 

comment prendre les médicaments, afin d’améliorer les résultats pour les patients. 
 
En août, les pharmaciennes et pharmaciens offriront des services sur rendez-vous gratuits aux 
patients, dont :  
 
 une évaluation en profondeur sur la façon de mieux gérer une maladie chronique comme le 

diabète ou l’asthme 
 une formation sur comment utiliser correctement les appareils comme les moniteurs de 

tension artérielle et les débitmètres de pointe à l’intention des asthmatiques 
 de l’aide pour arrêter de fumer. 
 
Ces nouveaux services s’ajoutent au programme MedsCheck actuel, qui fournit aux Ontariens 
et Ontariennes admissibles un rendez-vous annuel avec un pharmacien ou une pharmacienne 
pour revoir leurs médicaments et mieux comprendre leur traitement. Le programme MedsCheck 
propose également des consultations individuelles aux Ontariennes et Ontariens atteints de 
diabète, à tous les pensionnaires de foyers de soins de longue durée et aux personnes qui ont 
du mal à se rendre dans une pharmacie. 
 
L’annonce d’aujourd’hui fait partie du plan Ontario ouvert sur le monde du gouvernement, qui 
vise à accroître l’accès aux services de soins de santé tout en améliorant la qualité et la 
reddition de comptes pour les patients. 
 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/medscheck/medscheck_home.aspx
http://www.premier.gov.on.ca/openOntario/index.php?Lang=FR


CITATIONS 
 
« Ces services élargis en pharmacie font partie de notre engagement à améliorer l’accès aux 
soins de santé pour tous les Ontariens. En tant que membres importants de l’équipe de soins 
de santé de l’Ontario, les pharmaciens offriront désormais des consultations gratuites plus près 
de chez soi. Ces nouveaux services aideront les patients, surtout les mamans et les papas, à 
gérer leurs médicaments efficacement et en toute sécurité, et à obtenir de meilleurs résultats 
médicaux. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée  
 
« Nous accueillons très favorablement les modifications apportées par le gouvernement de 
l’Ontario, qui reconnaissent certains des précieux services que les pharmaciens fournissent à 
leur clientèle. Conjugués au programme MedsCheck, ces services se traduisent par de 
meilleurs résultats pour la santé, puisqu’ils contribuent à assurer que les patients prennent les 
bons médicaments, en respectant la bonne posologie. » 
- Dennis Darby, président-directeur général, Ontario Pharmacists’ Association. 
 
« Étant donné que nous sommes en première ligne des soins de santé, ces services élargissent 
notre champ de pratique et nous permettent d’optimiser les résultats pour la santé de nos 
patients. Ces nouveaux services font plus que donner de nouvelles occasions d’orienter les 
soins aux patients, ils soulignent également l’importance de la collaboration entre tous les 
fournisseurs de soins de santé. » 
- Sally Sadek, pharm. a., pharmacienne communautaire et copropriétaire, Augusta Central 
Pharmacy 
 
EN BREF 
 
 Depuis 2006, les réformes du régime de médicaments de l’Ontario ont donné lieu à des 

économies d’un milliard de dollars, qui ont été réinvesties dans le système de soins de 
santé afin de fournir davantage de services aux Ontariennes et aux Ontariens. 

 Grâce aux réformes du régime de médicaments de l’Ontario, les prix des médicaments 
génériques ont été réduits de moitié. 

 Depuis 2006, 176 nouveaux médicaments ont été ajoutés au formulaire, dont 35 produits 
anti-cancéreux pour 49 indications. 

 Les Ontariennes et les Ontariens ont profité de plus de 800 000 rendez-vous MedsCheck 
depuis le lancement du programme en 2007.  

 En septembre 2010, le programme MedsCheck a été élargi pour inclure les diabétiques, les 
pensionnaires des foyers de longue durée et les personnes confinées à la maison qui ont du 
mal à se rendre dans une pharmacie.  

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur le programme MedsCheck de l’Ontario. 
 
Renseignements sur les modifications au régime de médicaments de l’Ontario. 
 
 

Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388  
Andrew Morrison, ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, 416 314-6197 
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http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2010/11/elargissement-du-programme-medscheck.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/medscheck/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugreforms/
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