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Ministère de la Santé
Division des médicaments et des appareils et 

accessoires fonctionnels 

Avis de l’administrateur en chef : Tests 
antigéniques de dépistage de la COVID-19 
au point de service financés par l’État 
dans les pharmacies de l’Ontario 
Le 22 septembre 2021 

Le présent avis de l’administrateur en chef remplace le précédent avis du 8 septembre 2021 concernant les 
tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service financés par l’État dans les pharmacies 
de l’Ontario.  

Le gouvernement ontarien accroît l’accès de certaines personnes aux tests antigéniques de 
dépistage de la COVID-19 au point de service financés par l’État dans les pharmacies de 
l’Ontario.   

Pour appuyer le plan de retour en classe du ministère de l’Éducation, du 7 septembre au 1 
octobre 2021, les pharmacies pourront réaliser des tests antigéniques de dépistage de la 
COVID-19 au point de service financés par l’État sans frais pour les personnes 
asymptomatiques suivantes :  

Les employés des écoles élémentaires et secondaires publiques (y compris les 
conducteurs d’autobus, les enseignements suppléants et spécialisés), des conseils 
scolaires et des établissements de garde d’enfants qui :
1. ont une lettre de leur employeur indiquant qu’ils sont assujettis aux exigences de 

dépistage;
2. présentent une pièce d’identité valide;
3. n’ont pas subi plus de deux tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au 

point de service au cours des sept derniers jours.

Les pharmaciens qui réalisent les tests antigéniques au point de service sont tenus de se 
conformer aux lignes directrices du Document d’orientation sur la COVID-19 : Facteurs à 
considérer pour les tests antigéniques au point de service. Cela signifie satisfaire à toutes 
les lois et à tous les règlements applicables, notamment ceux pris en application de la Loi 
sur la protection et la promotion de la santé, la Loi de 2004 sur la protection des 
renseignements personnels sur la santé, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de 
santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 

Toute personne est dispensée de permis en vertu de la Loi autorisant des laboratoires 
médicaux et des centres de prélèvement pour la réalisation de tests de dépistage de la 
COVID-19 au point de service (y compris le prélèvement d’échantillons requis pour 

https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/Antigen_Screening_Guidance_2021-03-5.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
https://www.ontario.ca/laws/statute/96h02
https://www.ontario.ca/laws/statute/96h02
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
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effectuer les tests). Cependant, le présent avis définit les conditions du financement par 
l’État des tests antigéniques au point de service réalisés en pharmacie.  

Le matériel de formation nécessaire à la réalisation des tests antigéniques au point de 
service est offert en ligne par Santé Ontario et comprend une série de documents 
manuscrits et de modules de formation en différé. La formation ne constitue pas une 
obligation de ce programme, mais elle contribuera à enrichir les compétences des 
personnes qui effectuent les tests au point de service.  

Le présent avis ainsi que le document de questions et réponses qui l’accompagne 
constituent une politique du ministère à laquelle les exploitants de pharmacie doivent se 
conformer lorsqu’ils soumettent au ministère des demandes de règlement pour des 
services de dépistage de la COVID-19 au point de service. La conformité à toutes les 
politiques ministérielles est exigée en vertu de la section 3.2 de l’accord d’abonnement au 
système du réseau de santé (SRS) pour les exploitants de pharmacie. 

Obtention des trousses de test 
Il incombe aux pharmacies de se procurer leurs propres trousses de test antigénique de 
dépistage de la COVID-19 au point de service. Cependant, lorsque les trousses ne sont 
pas disponibles immédiatement, le gouvernement peut leur fournir des trousses 
supplémentaires. Si une pharmacie utilise des trousses de test au point de service fournies 
par le gouvernement, le coût de chaque trousse (7,85 $, TVH incluse) sera déduit du 
montant total qui lui sera remboursé. Veuillez consulter le tableau 1 ci-dessous pour en 
savoir plus.  

Veuillez noter que les trousses de test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point 
de service obtenues dans le cadre de programmes fédéraux NE PEUVENT PAS être 
utilisées pour ce service sans une autorisation explicite du gouvernement fédéral.   

Procédure de facturation des pharmacies 
• Bien que le nom des pharmaciens, des étudiants ou stagiaires en pharmacie ou des 

techniciens pharmaceutiques qui prélèvent les échantillons pour le dépistage de la 
COVID-19 et réalisent les tests au point de service doive figurer sur le dossier de 
pharmacie des patients, le nom des pharmaciens qui supervisent ces activités doit 
être indiqué dans le champ prescripteur sur la demande de règlement soumise au 
SRS en utilisant les NIP indiqués plus bas.  

• Les pharmacies doivent veiller à ce que le nom, la date de naissance et le numéro 
de carte Santé de l’Ontario des patients soient indiqués avec exactitude lors de la 
soumission des demandes de règlement au SRS.  

https://www.ontariohealth.ca/fr/COVID-19/Health-System-Response-Resources
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• Lorsque des patients ne possèdent pas de numéro de carte Santé, les pharmacies 
peuvent utiliser le numéro d’identification provisoire suivant : 79999 999 93 (voir les 
détails ci-dessous). 

• Le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service comporte 
plusieurs éléments qui sont remboursés par le gouvernement ontarien par 
l’entremise du SRS. Le Tableau 1 ci-après décrit les éléments inclus lors de la 
demande de règlement des articles affichant un NIP.  

Tableau 1 : NIP requis pour le remboursement de services en lien avec le test 
antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service  

NIP Description Montant total 
remboursé 

09858137 

Frais de test antigénique au point de service de 
source privée (prélèvement pour la COVID-19) * 

Le montant payé inclut le remboursement de ce qui suit :  
• la trousse de test antigénique de dépistage de la 

COVID-19 de source privée; 
• l’équipement de protection individuelle (ÉPI);  
• le prélèvement de l’échantillon;  
• l’analyse de l’échantillon;  
• la communication des résultats au patient 

conformément aux directives.  

40 $ 

09858136 

Frais de test antigénique au point de service de 
source publique (prélèvement pour la COVID-19) * 

Le montant payé inclut le remboursement de ce qui suit :  
• l’équipement de protection individuelle (ÉPI);  
• le prélèvement de l’échantillon;  
• l’analyse de l’échantillon;  

la communication des résultats au patient 
conformément aux directives.   

Les trousses de test antigénique de dépistage de la 
COVID-19 au point de service obtenues dans le cadre 
de programmes fédéraux NE PEUVENT PAS être 
utilisées pour ce service sans une autorisation explicite 
du gouvernement fédéral.   

32,15 $ 

*Nota : aucuns frais de test antigénique au point de service ne peuvent être facturés 
pour les personnes ne satisfaisant pas aux critères d’admissibilité énoncés à la 
première page, notamment les personnes asymptomatiques. 
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Les demandes de règlement doivent être présentées en utilisant les NIP du ministère qui 
sont associés au service pharmaceutique fourni (voir le Tableau 1). Les services doivent 
être facturés en utilisant la date de service (c.-à-d. la date à laquelle le service a été fourni).   

La présentation d’une demande de règlement au SRS pour une personne couverte par le 
PMO doit suivre le processus normal de réclamation du PMO, en utilisant le prénom, le 
nom de famille et le numéro de carte Santé de cette personne (voir la Section 5 du Manuel 
de référence des programmes de médicaments de l’Ontario). Les pharmaciens doivent 
également fournir les renseignements ci-dessous :  

• Code d’intervention « PS » : (Services de soins professionnels) 

• Une pièce d’identité valide du pharmacien 

• Frais professionnels : voir le tableau ci-dessus pour connaître le « Montant total 
remboursé » 

Lorsque les pharmaciens présentent une demande de règlement pour une personne 
n’étant pas couverte par le PMO, ils doivent aussi fournir les renseignements suivants 
concernant cette personne :  

• Sexe : « F » = femme; « H » = homme 
• Date de naissance : AAAAMMJJ 
• Numéro de carte Santé 
• Codes d’intervention : 

o PS : services de soins professionnels 
o ML : admissibilité établie à l’assurance (c.-à-d. 1 jour de couverture du Plan 

« S ») 
• Pièce d’identité du porteur : « S » 
• Pièce d’identité valide du pharmacien 
• Frais professionnels : voir le tableau ci-dessus pour connaître le « Montant total 

remboursé » 

Lorsqu’ils présentent une demande de règlement pour une personne admissible qui n’a pas 
de numéro de carte Santé de l’Ontario, les pharmaciens doivent aussi fournir les 
renseignements suivants concernant cette personne :  

• Sexe : « F » = femme; « H » = homme 
• Date de naissance : AAAAMMJJ 
• Numéro d’identification provisoire : 79999 999 93 
• Codes d’intervention 

o PS : services de soins professionnels 
o PB : nom saisi correspondant à la carte 

• Pièce d’identité valide du pharmacien 
• Frais professionnels : voir le tableau ci-dessus pour connaître le « Montant total 

remboursé » 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/resources/odp_reference_manual.pdf
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Restrictions 

Les pharmacies peuvent réaliser un maximum de deux tests par semaine (sept jours) par 
personne admissible.  

Les trousses de test au point de service obtenues dans le cadre de programmes fédéraux 
NE PEUVENT PAS être utilisées pour ce programme sans une autorisation explicite du 
gouvernement fédéral.  

Exigences en matière de dossiers de pharmacie 
Les pharmaciens doivent conserver des dossiers de pharmacie conformément à leurs 
obligations en vertu de la Loi de 1991 sur la réglementation des médicaments et des 
pharmacies et à toutes instructions ou lignes directrices fournies par l’Ordre des 
pharmaciens de l’Ontario ou le ministère.  

Aux fins de vérification après-paiement et en conformité avec la réglementation en vigueur, 
les dossiers de pharmacie reliés aux demandes de règlement pour des services 
pharmaceutiques en lien avec le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de 
service doivent être conservés dans un format facilement accessible aux fins d’inspection 
par le ministère pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date du dernier 
service fourni au patient, ou jusqu’à 10 ans après la date à laquelle le patient a atteint ou 
aurait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus longue. Les paiements excédentaires 
résultant de demandes de règlement inappropriées sont sujets à recouvrement.  

En vertu de cette politique ministérielle, les dossiers qui doivent être conservés pour 
appuyer les demandes de règlement soumises pour les Frais de test antigénique au 
point de service de source privée (Prélèvement pour la COVID-19) et les Frais de test 
antigénique au point de service de source publique (Prélèvement pour la COVID-19) 
incluent au moins ce qui suit :  

1. Un document démontrant que le patient a fait l’objet d’un dépistage des symptômes 
et d’une évaluation de son admissibilité au test de dépistage, notamment une copie 
de la lettre envoyée au patient par son école ou son conseil scolaire ou par un 
centre de garde d’enfants visant à confirmer l’admissibilité du patient.  

2. Un document indiquant que l’ÉPI a été mis (p. ex., masque chirurgical (c.-à-d. 
masque médical), gants, visière ou lunettes protectrices, blouse) conformément aux 
directives.  

3. Les factures des trousses de test au point de service achetées par la pharmacie, y 
compris une lettre d’autorisation de la part du gouvernement fédéral s’il y a lieu.  

4. Une copie des résultats du test antigénique pour le dépistage de la COVID-19 au 
point de service qui ont été transmis au patient, ce qui inclut les identifiants du 
patient, la date de service, le nom et la signature de la personne qui a prélevé 
l’échantillon et l’endroit où le test a été réalisé.  
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Renseignements supplémentaires : 

Pour les pharmacies : 

Pour toute question concernant la facturation, veuillez communiquer avec le service 
d’assistance du PMO pour les pharmacies au 1-800-668-6641 

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

Veuillez appeler la ligne INFO de ServiceOntario : 1-866-532-3161, ATS 1-800-387-5559. 
Numéro ATS à Toronto : 416-327-4282. 
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