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Le présent avis constitue une mise à jour de l’Avis de l’administrateur en chef : 
Services de tests de dépistage de la COVID-19 financés par l’État dans les 
pharmacies de l’Ontario et des questions et réponses connexes datant du 27 
novembre 2021. La mise à jour décrite ci-dessous sera intégrée aux nouvelles 
versions consolidées de l’Avis de l’administrateur en chef et des questions et 
réponses sur le site Web du ministère à une date ultérieure. Jusqu’à la parution des 
nouvelles versions consolidées, la présente mise à jour sera réputée remplacer les 
renseignements sur l’admissibilité des patients contenus dans l’Avis de 
l’administrateur en chef et les questions et réponses datant du 27 novembre 2021. 

À des fins de précisions, la présente mise à jour constitue une politique du ministère à 
laquelle doivent se conformer les exploitants de pharmacie lorsqu’ils transmettent des 
demandes de paiement au ministère pour des services de tests de dépistage de la COVID-
19 financés par l’État. L’article 3.2 de l’accord d’abonnement au Système du réseau de 
santé (SRS) pour les exploitants de pharmacie exige la conformité à toutes les politiques 
du ministère. 

Mise à jour : en vigueur le 1er décembre 2021 : 

Admissibilité des patients 
Les services en pharmacie se rapportant aux tests de dépistage de la COVID-19 financés 
par l’État peuvent être offerts ou organisés pour les personnes décrites comme étant 
admissibles à un test ou à qui on a recommandé de subir un test dans le Document 
d’orientation sur la COVID-19 : Tests de dépistage provinciaux et congés, ce qui inclut, 
sans s’y limiter1 : 

1. Les personnes asymptomatiques qui font partie des groupes ciblés suivants :

1 Cette liste peut changer de temps à autre. Veuillez consulter le Document d’orientation sur la COVID-19 : 
Tests de dépistage provinciaux et congés du ministère pour prendre connaissance des plus récents critères 
d’admissibilité. 
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o Travailleurs (y compris les travailleurs de soutien), visiteurs (y compris les 
personnes soignantes) et inspecteurs gouvernementaux de foyers de soins 
de longue durée; 

o Travailleurs étrangers temporaires (TEP), y compris aux fins de voyages à 
l’étranger pour retourner dans un pays d’origine; 

o Personnes qui s’identifient comme étant autochtones; 
o Les personnes qui voyagent dans les collectivités autochtones et des 

Premières Nations éloignées et isolées pour le travail; 
o Les personnes qui sont revenues des endroits qui suivent ou qui y ont voyagé 

entre le 1er novembre et le 6 décembre 2021 sont admissibles à un test PCR 
financé par la province : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Eswatini, 
Mozambique, Namibie et Zimbabwe. Les membres de la famille 
asymptomatiques et autres contacts du ménage sont également admissibles 
à un test de dépistage. 

o MISE À JOUR : À compter du 1er décembre 2021, les personnes qui sont 
revenues des endroits qui suivent ou qui y ont voyagé dans les régions 
supplémentaires qui suivent entre le 1er novembre et le 6 décembre 2021 sont 
maintenant admissibles à un test PCR financé par la province : Égypte, 
Malawi et Nigéria. Les membres de la famille asymptomatiques et autres 
contacts du ménage sont également admissibles à un test de dépistage. 

2. Chirurgies et autres raisons : 
o Les personnes devant subir un test de dépistage avant une intervention 

chirurgicale prévue (non urgente ou urgente) dans une région où la 
transmission communautaire est élevée. 

o Les personnes à qui leur fournisseur de soins de santé a recommandé de 
subir un test de dépistage avant un traitement (par exemple, greffe de cellules 
hématopoïétiques, radiothérapie ou traitement systémique du cancer, etc.).  

o Les personnes devant subir un test de dépistage avant d’être admises dans 
un hôpital, un foyer de soins de longue durée ou autre milieu ou 
établissement d’hébergement collectif (y compris les foyers de groupe et des 
milieux équivalents à risque accru comme des refuges pour sans-abri, des 
logements communautaires d’aide à la vie autonome, des milieux liés à un 
handicap, des milieux d’hébergement collectif, des établissements de 
réadaptation de courte durée, des maisons de soins palliatifs, autres refuges). 

o Les personnes qui veulent obtenir un test de confirmation après avoir reçu un 
résultat positif à un test de dépistage antigénique au point de service (par 
exemple un test rapide) ou un résultat positif à un autotest. 

o Les personnes, et une personne soignante accompagnatrice, ayant une 
préautorisation écrite du directeur général de l’Assurance-santé de l'Ontario 
afin de recevoir des services médicaux à l’extérieur du pays 

o Les personnes qui font partie de tout autre groupe de dépistage ciblé, comme 
indiqué dans les directives du médecin hygiéniste en chef. 

o Les résidents d’un refuge pour sans-abri. 

3. Personnes symptomatiques et exposition : 
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o Les personnes qui présentent actuellement des symptômes de la COVID-
19 qui ne sont pas reliés à d’autres causes ou problèmes de santé connus. 

o Les personnes qui ont été exposées à une personne positive à la COVID-19 
(si la personne sait à quel moment elle a été exposée, elle devrait subir un 
test de dépistage 7 jours suivant sa dernière exposition et rester en isolement. 
Si elle ne sait pas à quel moment elle a été exposée, elle devrait subir un test 
de dépistage immédiatement). 

o Les personnes qui ont reçu une notification d’exposition de l’application Alerte 
COVID. 

o Les personnes qui sont des résidents ou employés d’un établissement touché 
par une éclosion de COVID-19, comme déterminé par le bureau local de 
santé publique. 

Nous vous rappelons que le numéro d’enquête pour tous les tests de dépistage en lien 
avec le variant Omicron pour les groupes mentionnés plus haut est : TRVL – AP – 002. 

La ou les personnes qui souhaitent subir un test de dépistage et les membres du personnel 
qui réalisent le test ou qui facilitent un prélèvement d’échantillon (p. ex., ramassage et 
dépôt de trousses de test PCR) doivent continuer d’observer des mesures rigoureuses de 
prévention et de contrôle des infections (PCI) aux emplacements de dépistage. 

Renseignements supplémentaires : 

Pour les pharmacies : Pour des demandes de renseignements sur 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 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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