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Avis de l’administrateur en chef : 
Amélioration de l’accès aux médicaments 
dans le cadre du Programme d’accès 
exceptionnel pour les Ontariens vivant à 
proximité des frontières du Manitoba et du 
Québec en vertu du Programme de 
médicaments de l’Ontario

Le 14 juin 2021

Le présent avis vise à fournir des renseignements sur un règlement proposé pris en 
application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario (LRMO) qui ferait en sorte 
que les médecins et le personnel infirmier du Québec et du Manitoba qui ont le pouvoir de 
prescrire des médicaments agissent à titre de « prescripteurs autorisés » aux fins du 
Programme d’accès exceptionnel (PAE) de l’Ontario.

Conformément à l’article 16 de la LRMO, le PAE offre aux bénéficiaires du Programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO), au cas par cas, un financement pour les médicaments 
qui ne sont pas inscrits au Formulaire des médicaments de l’Ontario. Afin de financer un 
médicament dans le cadre du PAE pour un bénéficiaire en particulier du PMO, 
l’administrateur en chef des programmes publics de médicaments de l’Ontario doit recevoir 
une demande de financement d’un « prescripteur autorisé ». Aux termes de la LRMO, un 
« prescripteur autorisé » est un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé 
de l’Ontario, ou tout autre membre d’une catégorie ou personne précisé dans un règlement 
établi par le ministre de la Santé.

Certains Ontariens bénéficiaires du PMO qui habitent à proximité des frontières du 
Manitoba ou du Québec sont plus près d’un médecin ou d’un infirmier au Manitoba ou au 
Québec que d’un médecin ou d’un infirmier en Ontario. Afin de faciliter l’accès de ces 
bénéficiaires à un médecin ou à un infirmier qui peut soumettre une demande dans le cadre 
du PAE, un nouveau règlement a été pris en application de la LRMO pour que les 
médecins et le personnel infirmier du Québec et du Manitoba qui en ont le pouvoir agissent 
à titre de « prescripteurs autorisés » aux fins du PAE. Ce règlement entre en vigueur le 14 
juin 2021.
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Ce nouveau règlement s’appuie sur un projet pilote axé sur les politiques qui a permis aux 
médecins du Québec et du Manitoba de soumettre des demandes dans le cadre du PAE 
pour des bénéficiaires du PMO qui vivent en Ontario.

Les fournisseurs de soins de santé et les patients peuvent accéder à de plus amples 
renseignements sur le nouveau règlement dans le document d’accompagnement de la 
Foire aux questions (FAQ) qui se trouve dans la section 2021 au lien suivant : 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx

Le nouveau règlement pris en application de la Loi sur le régime de médicaments de 
l’Ontario peut être consulté sur le site Web Lois-en-ligne à : https://www.ontario.ca/fr/lois.

Renseignements complémentaires :

Pour les pharmacies :

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le ministère par courriel à l’adresse 
PublicDrugPrgrms.moh@ontario.ca ou avec le Service d’assistance du PMO au numéro 
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.
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