
Ministère de la Santé 
Division des médicaments et des appareils et 

accessoires fonctionnels

Foire aux questions : 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
Question 1 : Qu’est-ce qui a changé?

À compter du 14 juin 2021, les médecins et le personnel infirmier du Québec et du 
Manitoba qui ont le pouvoir de prescrire des médicaments sont maintenant des « 
prescripteurs autorisés » aux fins du Programme d’accès exceptionnel (PAE) de l’Ontario. 
Un nouveau règlement pris en application de la Loi sur le régime de médicaments de 
l’Ontario (LRMO) a été créé pour faciliter ce changement.

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

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, le 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.
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Question 3 : Quelle est la différence entre le projet pilote axé sur les politiques 
antérieur et le nouveau règlement?

Dans le cadre du projet pilote axé sur les politiques du Programme de médicaments pour 
les provinces limitrophes, qui a été mis en œuvre en 2015, le ministère de la Santé 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.

Comme le projet pilote a été couronné de succès, il a été intégré au nouveau règlement en 
vertu de la LRMO. Le nouveau règlement officialise le projet pilote et ajoute du personnel 
infirmier ayant le pouvoir de prescrire des médicaments en vertu des lois du Manitoba ou 
du Québec en tant que prescripteur autorisé pouvant soumettre des demandes dans le 
cadre du PAE pour des bénéficiaires du PMO qui vivent en Ontario.

Question 4 : Quelle incidence ce changement a-t-il sur les entreprises?

Il n’y a aucune incidence sur les entreprises. Les pharmacies devraient être au courant du 
changement, plus particulièrement de l’inclusion de prescripteurs comme le personnel 
infirmier du Québec et du Manitoba, afin de communiquer le changement aux patients dans 
le cadre de leur service de première ligne habituel.

Question 5 : Le PMO couvrirait-il les médicaments dispensés à l’extérieur de 
l’Ontario si le prescripteur autorisé, ou la personne qui soumet la demande de PAE 
au ministère, vient du Manitoba ou du Québec.

Non, il n’y a aucun changement à la règle selon laquelle le PMO ne finance que les 
médicaments sur ordonnance admissibles dispensés en Ontario.

Question 6 : Qu’est-ce qu’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.

Par suite du nouveau règlement, un « prescripteur autorisé » comprend un médecin ou un 
membre du personnel infirmier qui est autorisé, en vertu des lois du Manitoba ou du 
Québec, à prescrire des médicaments dans l’exercice de ses fonctions.

Les prescripteurs autorisés sont les prescripteurs qui peuvent soumettre des demandes 
dans le cadre du PAE à l’administrateur en chef.
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