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Questions et réponses : 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
Question 1: Qu’est-ce qui a changé?

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).

Question 2 : Pourquoi a-t-on apporté ce changement?

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 Programme des médicaments de l’Ontario.

 
Question 3 : Pourquoi le gouvernement a-t-il mis tant de temps à augmenter le seuil 
de revenu pour ces programmes?

 
Les seuils d’admissibilité actuels ont été mis à jour pour la dernière fois en utilisant la 
croissance prévue du coût de la vie afin de s’assurer qu’ils restent équitables et 
pertinents pendant plusieurs années. Le gouvernement met maintenant à jour les 
seuils de ces programmes au début de la prochaine année de prestations qui 
commence le 1er août 2021, puisque certaines personnes âgées recevant un soutien 
du revenu du gouvernement ne seraient plus admissibles au Programme de la 
quote-part pour les personnes âgées pour les médicaments, car les seuils actuels 
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seraient inférieurs aux valeurs de soutien du revenu, qui sont régulièrement ajustées 
en fonction de l’inflation.
 
Question 4 : Comment ont été calculés les nouveaux seuils de revenu 
d’admissibilité?
  
Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que le fait de vivre avec un revenu fixe peut créer 
des lacunes en matière de soins de santé, une situation qui concerne de nombreuses 
personnes âgées en Ontario.

Les seuils mis à jour ont été déterminés en tenant compte du taux d’inflation en Ontario 
depuis la dernière mise à jour des seuils en 2016. Les seuils fixés en 2016 doivent être 
actualisés en raison de l’ajustement régulier du soutien du revenu aux personnes âgées à 
faible revenu en fonction de l’inflation. Cette mise à jour permet de s’assurer que les seuils 
restent pertinents et supérieurs aux niveaux de soutien du revenu des personnes âgées.

 
Question 5 : Quelle est la différence dans les prestations de médicaments entre les 
personnes âgées qui sont admissibles au Programme de la quote-part et celles qui 
ne le sont pas?
  
Tous les Ontariens âgés de 65 ans et plus couverts par le RAMO sont automatiquement 
inscrits au Programme de médicaments de l’Ontario (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 d’admissibilité. Les personnes 
âgées inscrites au Programme de la 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.

Question 6 : Quelle sera l’incidence financière de ce changement sur les personnes 
âgées?
  
Ces changements permettront à un plus grand nombre de personnes âgées à faible revenu 
d’être admissibles au Programme de la quote-part pour les personnes âgées. Les 
personnes âgées inscrites au Programme de la quote-part ne paient pas de franchise 
annuelle et paient une quote-part réduite. On estime que les personnes âgées à faible 
revenu inscrites au programme de la quote-part économisent en moyenne entre 105 et 
120 dollars par an sur les coûts des médicaments sur ordonnance, par rapport aux 
personnes âgées qui ne sont pas inscrites au programme.
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Question 7 : Comment les Ontariens peuvent-ils présenter une demande pour le 
Programme de la quote-part pour les personnes âgées dans le cadre des nouveaux 
seuils?
  
Les personnes âgées admissibles sont encouragées à présenter leur demande pour le 
Programme de la quote-part avant le début de la prochaine année de prestations (1er août 
2021) pour être certaines de bénéficier de la réduction de leur franchise et de leur quote-
part pour les médicaments. Les personnes admissibles bénéficieront aussitôt d’une 
réduction de leur franchise et de leur quote-part, ce qui leur évitera des 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. Remplissez le formulaire de demande en ligne ou faites une 
demande par téléphone au 1 888 405-0405 (sans frais). Dans la région de Toronto, les 
Ontariens peuvent appeler le 416 503-4586. Une fois qu’une demande a été soumise, 
l’admissibilité est vérifiée sur la base des informations sur le revenu obtenues par le 
Ministère auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les personnes âgées pour lesquelles 
il n’est pas possible d’obtenir d’informations sur le revenu auprès de l’ARC peuvent fournir 
d’autres documents relatifs au revenu pour confirmer leur admissibilité. 80 % des 
demandes pour le Programme de la quote-part pour les personnes âgées sont traitées 
dans les 7 jours et 100 % dans les 17 jours.

Question 8 : Qu’arrive-t-il aux personnes âgées qui sont déjà inscrites au Programme 
de la quote-part?

Les personnes âgées déjà inscrites ne sont pas concernées par les seuils d’admissibilité 
révisés et n’ont rien à faire. Elles continueront à recevoir des prestations dans le cadre du 
Programme de la quote-part.
 

Questions et réponses générales sur le Programme de la quote-part pour les 
personnes âgées
  
Question 1: Qu’est-ce que le Programme de la quote-part pour les personnes 
âgées?
  
Le Programme de la quote-part pour les personnes âgées, dans le cadre du Programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO), offre une aide financière aux personnes âgées 
admissibles en réduisant leurs dépenses personnelles en médicaments. Tous les Ontariens 
âgés de 65 ans et plus couverts par le RAMO sont automatiquement inscrits au 
Programme de médicaments de l’Ontario (PMO). Les personnes âgées paient une 
franchise annuelle de 100 $ avant d’être admissibles à la prise en charge des 
médicaments. Après paiement de la franchise, les personnes âgées paient une quote-part 
maximale de 6,11 $ pour la délivrance de chaque médicament sur ordonnance.

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?openform&ENV=WWE&NO=014-3233-87
tel:+18884050405
tel.:+14165034586
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Les personnes âgées inscrites au Programme de la quote-part ne paient pas de franchise 
annuelle et paient une quote-part maximale de 2 $ par ordonnance Pour être admissibles 
au Programme de la quote-part, les personnes âgées doivent en faire la demande en 
soumettant une demande pour le programme. Elles doivent également se conformer aux 
seuils de revenu d’admissibilité pour les personnes âgées seules et les couples de 
personnes âgées. Ces seuils de revenu d’admissibilité sont énoncés à l’article 20.2 du 
Règlement de l’Ontario 201/96 pris en application de la Loi sur le régime de médicaments 
de l’Ontario.
 
Question 2 : Qu’est-ce qui est pris en charge par le PMO?
 
Le PMO couvre la majeure partie du coût d’environ 5 000 médicaments sur ordonnance. 
En outre, plus de 1 000 médicaments peuvent être couverts par le Programme d’accès 
exceptionnel (PAE) sous réserve de remplir des critères bien précis. Les demandes pour le 
PAE sont examinées au cas par cas, en fonction de la situation clinique individuelle du 
patient et de certains critères propres à chaque médicament.
  
Le PMO aide également à payer :

• certains produits utilisés pour la surveillance et le dépistage du diabète
• certains médicaments en vente libre prescrits dans des circonstances particulières 

(par ex. ibuprofène 200 mg, sulfate ferreux 300 mg)
• certains produits nutritionnels
• certains médicaments utilisés pour traiter l’infection à VIH/le SIDA
• certains médicaments utilisés en soins palliatifs
• pour aider à cesser de fumer : 

o jusqu’à un an de counseling assisté par un/e pharmacien/ne (parlez-en à 
votre pharmacie ou votre fournisseur de soins de santé) 

o des médicaments pour traitement (18 ans et plus)
 
Question 3 : Combien de personnes âgées sont inscrites au Programme de la quote-
part?

Par le biais du PMO, le gouvernement fournit des prestations de médicaments à plus de 
4 millions de personnes admissibles. Lors de l’exercice financier 2019-2020, 2,3 millions de 
personnes âgées ont reçu des prestations de médicaments dans le cadre du PMO. Parmi 
elles, 301 000 étaient inscrites au Programme de la quote-part.
  
Question 4 : Comment les personnes âgées sont-elles au courant du Programme de 
la quote-part?
  
Le gouvernement envoie une lettre à tous les Ontariens environ trois mois avant leur 
65e anniversaire pour les informer qu’ils seront automatiquement inscrits au Programme 
de médicaments de l’Ontario le premier jour du mois qui suit leur 65e anniversaire. La lettre 
fournit également des renseignements sur le Programme de la quote-part pour les 
personnes âgées et sur la manière de le demander.

https://www.ontario.ca/#diabetes
https://www.ontario.ca/#overthecounter
https://www.ontario.ca/#nutrition
https://www.ontario.ca/#HIV
https://www.ontario.ca/#palliative
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Des renseignements sur le programme sont également fournis aux Ontariens inscrits à des 
programmes d’aide sociale qui approchent de leur 65e anniversaire.
  
Des renseignements sur le PMO et le Programme de la quote-part pour les personnes 
âgées sont également disponibles dans les pharmacies et auprès des pharmaciens.
  
La page Web du ministère sur la prise en charge des médicaments en Ontario fournit 
également des renseignements sur le Programme de la quote-part, à l’adresse suivante : 
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-pour-les-couts-eleves-des-
medicaments-dordonnance.
 
Les Ontariens peuvent obtenir une copie du formulaire de demande pour le Programme de 
la quote-part :

• en ligne
• par téléphone 

o 1 888 405-0405(sans frais)
o 416 503-4586(région de Toronto)

Envoyez votre demande dûment remplie, y compris toutes les signatures requises et les 
documents justificatifs, à l’adresse suivante :

Programme de médicaments de l’Ontario
Ministère de la Santé
C.P. 384, succursale D
Etobicoke (Ontario) M9A 4X3

Question 5 : Qui est admissible au Programme de la quote-part pour les personnes 
âgées?
  
Le Programme de la quote-part pour les personnes âgées est un programme basé sur 
demande, offert aux Ontariens qui possèdent un numéro de carte Santé de l’Ontario valide, 
qui sont âgés de 65 ans ou plus et dont le revenu se situe dans les limites des seuils 
d’admissibilité :
 
Pour l’année de prestations 2020-2021, qui se termine le 31 juillet 2021

• une personne âgée seule : son revenu annuel net doit être inférieur ou égal à 19 
300 $;

• une personne âgée qui a un conjoint : leur revenu annuel net combiné doit être 
inférieur ou égal à 32 300 $.

 
Pour l’année de prestations 2020-2021, qui commence le 1er août 2021

• une personne âgée seule : son revenu annuel net doit être inférieur ou égal à 
22 200 $;

• une personne âgée qui a un conjoint : leur revenu annuel net combiné doit être 
inférieur ou égal à 37 100 $.

  

https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-pour-les-couts-eleves-des-medicaments-dordonnance
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
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Question 6 : Quand les seuils de revenu d’admissibilité au Programme de la quote-
part pour les personnes âgées ont-ils déjà été mis à jour?
  
Les seuils de revenu d’admissibilité au Programme de la quote-part pour les personnes 
âgées ont été établis à l’origine en 1996, lors de la création du programme. Avant les 
changements apportés en 2021, la dernière mise à jour des seuils de revenu d’admissibilité 
au programme remonte à 2016.
  
Question 7 : Comment le ministère confirme-t-il qu’un demandeur du Programme de 
la quote-part pour les personnes âgées est admissible?
 
Les demandeurs font l’objet d’une vérification de leurs revenus. La majorité des 
demandeurs sont inscrits sur la base des informations sur le revenu obtenues par le 
ministère auprès de l’Agence du revenu du Canada, car le consentement à la divulgation 
par l’ARC d’informations sur l’impôt sur le revenu au ministère est obligatoire pour 
s’inscrire.
  
Les personnes pour lesquelles il n’est pas possible d’obtenir d’informations sur le revenu 
auprès de l’ARC peuvent fournir leur avis de cotisation ou d’autres documents relatifs au 
revenu pour confirmer leur admissibilité. 80 % des demandes pour le Programme de la 
quote-part pour les personnes âgées sont traitées dans les 7 jours et 100 % dans les 
17 jours.
   
Les demandeurs du Programme de la quote-part pour les personnes âgées qui refusent de 
donner leur consentement à l’ARC ou qui retirent un consentement déjà accordé ne sont 
pas admissibles au programme, mais peuvent recevoir des prestations de médicaments 
dans le cadre du PMO en tant que personnes âgées.
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