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Avis aux administrateurs : Mise à jour des 
seuils de revenu d’admissibilité au 
Programme de la quote-part pour les 
personnes âgées dans le cadre du 
Programme de médicaments de l’Ontario

 

Le 11 mai 2021

 

À partir du 1er août 2021, les seuils de revenu d’admissibilité au Programme de la quote-
part pour les personnes âgées, dans le cadre du Programme de médicaments de l’Ontario 
(PMO), passeront de 19 300 $ à 22 200 $ (pour les personnes âgées seules) et de 
32 300 $ à 37 100 $ (pour les couples de personnes âgées).

Dans le cadre de son plan global visant à éliminer les soins de santé de couloir, l’Ontario 
investit dans des programmes permettant aux personnes âgées de rester plus longtemps 
en bonne santé dans leur communauté. Notre gouvernement continuera à soutenir les 
personnes âgées de l’Ontario en leur donnant accès aux soins de santé de qualité qu’elles 
méritent.

Ces mises à jour font en sorte que les seuils de revenu d’admissibilité au Programme de la 
quote-part pour les personnes âgées reflètent mieux les augmentations du coût de la vie en 
Ontario et continuent de correspondre aux augmentations du soutien du revenu pour les 
personnes âgées. Grâce à la mise à jour des seuils, un plus grand nombre de personnes 
âgées en Ontario auront accès à des franchises et des quotes-parts moins élevées pour les 
médicaments pris en charge par le PMO.

Le premier jour du mois qui suit leur 65e anniversaire, tous les Ontariens couverts par le 
RAMO sont automatiquement inscrits au Programme de médicaments de l’Ontario, qui 
prend en charge la plupart des coûts de plus de 5 000 médicaments sur ordonnance. Les 
personnes âgées paient les premiers 100 $ des coûts de leurs médicaments sur 
ordonnance chaque année (franchise annuelle) avant d’être admissibles à la prise en 
charge des médicaments. Après paiement de la franchise, les personnes âgées paient 
jusqu’à 6,11 $ pour chaque médicament d’ordonnance délivré (quote-part). Le Programme 
de la quote-part pour les personnes âgées, dans le cadre du PMO, est un programme basé 
sur demande pour les personnes âgées dont les revenus sont inférieurs à certains seuils 
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d’admissibilité. Les personnes âgées inscrites au Programme de quote-part ne paient pas 
de franchise annuelle et paient une quote-part réduite de 2 $ par ordonnance, ce qui facilite 
leur accès aux médicaments essentiels.

Les personnes âgées admissibles sont encouragées à présenter leur demande au 
Programme de la quote-part dès maintenant, avant le début de la prochaine année de 
prestations (1er août 2021). Les personnes admissibles bénéficieront d’une réduction de 
leur franchise et de leur quote-part pour les médicaments à compter du 1er août 2021, ce 
qui réduira leurs dépenses de santé personnelles.

Les Ontariens qui sont actuellement âgés de 65 ans ou plus ou qui atteindront 65 ans le 
1er août 2021 ou après cette date et qui répondent aux nouveaux seuils de revenu 
d’admissibilité au Programme de la quote-part pour les personnes âgées, peuvent faire une 
demande dès maintenant pour bénéficier de la réduction de leur franchise et de leur quote-
part à partir du 1er août 2021. Ils peuvent remplir le formulaire de demande en ligne ou 
faire une demande par téléphone au 1 888 405-0405 (sans frais) ou au 416 503-4586 
(région de Toronto).

Afin d’informer davantage les prestataires de soins de santé et les patients, nous avons 
également inclus un document de Foire aux questions (FAQ) qui se trouve dans la 
section 2021 du lien suivant : 
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx  

Le Règlement de l’Ontario 201/96 pris en application de la Loi sur le régime de 
médicaments de l’Ontario a été modifié pour tenir compte des nouveaux seuils. Pour le 
texte officiel du règlement, veuillez consulter le site Lois en ligne à : 
https://www.ontario.ca/fr/lois  

 

Informations supplémentaires

Pour les pharmacies :

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Ministère par courriel à 
PublicDrugPrgrms.moh@ontario.ca ou appeler le Service d’assistance du PMO au 
1 800 668-6641.

 

Pour tous les autres fournisseurs de soins de santé et le public :

Veuillez appeler la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 (ATS : 1 800 387-
5559). À Toronto, ATS 416 327-4282.

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?openform&ENV=WWE&NO=014-3233-87
file:////LWT-RDS-GW/DATA/EnCours/Ontario%20Government/++%20Ministry%20of%20Health%20&%20Long-Term%20Care%20(MOHLTC)/2021/05-%20May%20-MOH/O-32423%20-Executive%20Offier%20Notice/03-%20From%20REV/t%C3%A9l.%C2%A0:+18884050405
file:////LWT-RDS-GW/DATA/EnCours/Ontario%20Government/++%20Ministry%20of%20Health%20&%20Long-Term%20Care%20(MOHLTC)/2021/05-%20May%20-MOH/O-32423%20-Executive%20Offier%20Notice/03-%20From%20REV/t%C3%A9l.:+14165034586
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.ontario.ca/fr/lois
mailto:PublicDrugPrgrms.moh@ontario.ca
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