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C’est avec plaisir que nous partageons avec vous la mise à jour du Tableau de 
rendement annuel du PMO.  

Les PPMO ont publié aujourd’hui une version actualisée du Tableau de 
rendement du PMO contenant les données de l'exercice 2016-2017. Les 
modifications sont les suivantes :  

• Changement de nom
o Le nom a changé et est passé de Tableau de rendement du PMO à

Regards sur les PPMO.
• Création de deux documents connexes

1. Regards sur les PPMO : Tableau de la situation –  document PDF
de deux pages, comprenant principalement des infographies qui
mettent en évidence les changements de politiques et les statistiques
sur les programmes pour l'exercice financier donné.

2. Regards sur les PPMO : Rapport de données – un fichier Excel
comprenant des tableaux de données et des graphiques interactifs.
Les intervenants peuvent personnaliser l'affichage des champs de
données, limiter les données à un sous-ensemble d'informations sur
les PPMO et trier les tableaux de données. Le rapport de données
contient également d’importants jeux de données ouverts.

• Terminologie et définitions
o Plusieurs termes ont changé et certaines définitions ont été modifiées

par souci de facilité et pour les harmoniser avec les normes
communes de l’industrie.
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Auparavant, le Tableau de rendement du Programme de médicaments de 
l'Ontario (PMO) était présenté sous forme de diapositives PowerPoint contenant 
des données sur les coûts et les demandes de règlement, sur les services liés au 
Programme de médicaments de l'Ontario et à d'autres programmes financés par 
les programmes publics de médicaments de l'Ontario (PPMO). Les intervenants 
ont fait part de leurs difficultés à utiliser les données en vue d’effectuer des 
analyses et de préparer des résumés. 

Si vous avez d'autres questions au sujet du présent rapport, veuillez 
communiquer avec nous à l'adresse suivante : opdpreports @ontario.ca. 
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