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Le but de cet avis est de vous informer des modifications proposées à la Loi sur le régime 
de médicaments de l’Ontario (LRMO) et au Règlement de l’Ontario 201/96 pris en vertu de 
la LRMO.  
Le ministère de la Santé de l’Ontario (MSO/Le Ministère) propose des modifications à la Loi 
sur le régime de médicaments de l’Ontario (LRMO) et au Règlement de l’Ontario 201/96 
pris en vertu de la LRMO en vue de dissoudre deux organismes consultatifs, c’est-à-dire le 
Conseil des citoyens et le Conseil des pharmaciens, comme l’a recommandé le Groupe 
de travail pour l’examen des organismes (GTEO). Les modifications proposées à la LRMO 
sont conditionnelles à leur introduction et adoption à l’Assemblée législative. La 
modification réglementaire proposée est conditionnelle à l’adoption des modifications 
législatives.    

La dissolution de ces organismes consultatifs de la santé au moyen des modifications 
réglementaires et législatives proposées, si elles sont adoptées, appuierait l’établissement 
d’un gouvernement plus efficace : 

• en prenant des mesures pour assurer que tous les organismes provinciaux sont
pertinents, efficaces et offrent un bon rapport qualité-prix aux contribuables;

• en fournissant des programmes et des services pertinents, efficaces et améliorés pour
les Ontariens en mettant fin au double emploi de certaines fonctions entre les
organismes et en déterminant les économies pouvant être réalisées et réinvesties dans
les priorités du système de santé.
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Les changements proposés, s’ils sont approuvés, seront conformes à la priorité globale du 
gouvernement de créer un gouvernement plus efficace axé sur la prestation de 
programmes et de services pertinents, efficaces et ayant un bon rapport qualité-prix.   
Conseil des citoyens 
• Le Conseil des citoyens a été créé en 2007 pour faire participer les citoyens aux enjeux

d’élaboration de la politique liés aux programmes publics et relatifs aux médicaments.
Le Conseil a produit 11 rapports sur des sujets précis.

• Le Ministère recommande la dissolution du Conseil des citoyens étant donné qu’il existe
maintenant d’autres moyens plus efficaces et offrant un meilleur rapport coût-qualité
pour solliciter la participation des patients (par ex., le Conseil consultatif ministériel des
patients et des familles). Ces nouveaux mécanismes permettent d’obtenir le point de
vue d’un patient sur le financement des médicaments et sur les décisions stratégiques
relatives aux programmes publics de médicaments.

Conseil des pharmaciens 
• Le Conseil des pharmaciens a été créé en 2006 pour faire participer les pharmaciens à

l’élaboration de la politique relative aux produits pharmaceutiques et à la santé et à
certains aspects des rôles et services de leur profession en conseillant le gouvernement
durant une transition majeure touchant le régime de médicaments de l’Ontario. Le
Conseil est coprésidé par l’Ontario Pharmacists Association.

• Le Ministère recommande la dissolution du Conseil des pharmaciens étant donné que
les principaux enjeux et problèmes touchant le secteur pharmaceutique pour lesquels le
Conseil des pharmaciens avait été créé pour renseigner les interventions du
gouvernement ont été résolus grâce à diverses réformes mises en œuvre dans ce
secteur en 2010, 2015 et 2017. Le Ministère continue de solliciter activement l’avis
d’experts pour trouver d’autres moyens ou envisager d’autres mécanismes pour obtenir
une participation appropriée des intervenants de ce secteur.

• Les intervenants du secteur pharmaceutique mènent des consultations avec le
gouvernement sans recourir au Conseil des pharmaciens. Au besoin, le Ministère
obtiendra l’avis d’experts par d’autres moyens ou envisagera d’autres mécanismes pour
solliciter activement la participation appropriée du secteur.

Les changements proposés ont pour but de coordonner et de relier l’ensemble du réseau 
de soins de santé pour en accroître l’efficacité, tout en investissant une plus large part des 
deniers publics dans les soins de première ligne.  
Dans le cadre du programme Initiatives efficaces du gouvernement, la dissolution proposée 
de ces organismes est conforme aux exigences de la Loi sur la viabilité, la transparence et 
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la responsabilité financières à l’appui du plan global du gouvernement visant à améliorer la 
viabilité financière et à réduire les formalités administratives.  

Un résumé et le texte des modifications proposées sont disponibles sur le Registre de la 
Réglementation au lien ci-dessous : https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?
language=fr&postingId=37050 
Titre: Dissolution du Conseil des citoyens et du Conseil des pharmaciens en vertu de la Loi 
sur le régime de médicaments de l’Ontario 
Le contenu du règlement final est à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil qui 
peut apporter aux règlements les modifications qu'il juge appropriées.  
Les parties intéressées sont invitées à fournir des commentaires écrits sur les modifications 
proposées aux règlements dans le cadre de l'examen. Le ministère examinera les 
commentaires reçus au plus tard le 30 mai 2021 à minuit (heure de l'Est).  
Veuillez noter que les commentaires reçus après cette date pourraient ne pas être pris en 
compte. Veuillez envoyer vos commentaires écrits à l'adresse suivante :  

Division des médicaments et des appareils et accessoires fonctionnels 
Ministère de la Santé  
5700, rue Yonge,  
3e étage Toronto (Ontario) 
M2M 4K5  

Télécopieur : 416-325-6647  
Courriel : PublicDrugPrgrms.moh@ontario.ca

Sauf à la demande expresse du ministère ou avec son accord, tous les documents ou 
commentaires reçus des organismes en réponse à cet avis seront considérés comme étant 
du domaine public et peuvent être utilisés et divulgués par le ministère dans le cadre de 
son analyse. Le ministère peut divulguer des documents ou des commentaires, ou le 
résumé de ceux-ci, à d’autres parties intéressées durant et après la période de soumission 
des commentaires.  
Les commentaires soumis par une personne indiquant une affiliation à un organisme au 
moment de soumettre son dossier seront considérés comme ayant été soumis au nom de 
l’organisme affilié. Le ministère ne divulguera aucun renseignement personnel contenu 
dans la communication d’une personne qui n’a pas spécifié d’affiliation à un organisme au 
moment de soumettre son dossier sans le consentement de la personne, sauf si la loi 
l’exige. Cependant, le ministère pourrait utiliser et divulguer le contenu des commentaires 
soumis par la personne dans le cadre de son travail d’analyse.  
Pour toute question à propos de la collecte de ces informations, veuillez vous adresser au 
coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère, au 
416 327-7040. 
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