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Il s’agit d’une mise à jour supplémentaire de l’avis de l’administrateur en chef : 
Services de dépistage de la COVID-19 financés par l’État dans les pharmacies de 
l’Ontario et du document de questions et réponses qui l’accompagne datés du 18 
novembre 2021. Les mises à jour précédentes de l’avis de l’administrateur en chef et 
du document de questions et réponses qui l’accompagne ont été apportées le 27 
novembre et le 1er décembre 2021. Cette dernière mise à jour remplace ces mises à 
jour précédentes et sera reflétée dans les nouvelles versions consolidées de l’avis 
de l’administrateur en chef ainsi que du document de questions et réponses 
disponibles sur le site Web du ministère à une date ultérieure. Jusqu’à ce que les 
nouvelles versions consolidées soient publiées, cette mise à jour sera réputée 
remplacer les renseignements sur l’admissibilité du patient dans l’avis de 
l’administrateur en chef et le document de questions et réponses datés du 18 
novembre 2021. 

Plus précisément, cette mise à jour constitue une politique ministérielle que les exploitants 
de pharmacies doivent respecter lorsqu’ils présentent des demandes de paiement au 
Ministère pour des services de dépistage de la COVID-19 financés par l’État. Toutes les 
politiques du ministère doivent être respectées en vertu de la section 3.2 de l’accord 
d’abonnement au système du réseau de santé (SRS) pour les exploitants de pharmacie. 

Mise à jour : En vigueur le 31 décembre 2021 : 

Admissibilité du patient 
Les services de pharmacie en lien avec le dépistage de la COVID-19 peuvent être offerts 
ou organisés pour les personnes décrites comme pouvant subir un test de dépistage ou à 
qui on recommande de passer un tel test dans le document d’orientation provisoire sur la 
COVID-19 : Dépistage et gestion des cas, des contacts et des éclosions intégrés : 
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recrudescence liée au variant Omicron (le « document d’orientation ») 1ci-joint, qui 
comprend, sans s’y limiter, les groupes de personnes énumérés ci-dessous. En cas de 
conflit entre ce document actualisé et les directives, les directives s’appliquent. 

1 Cette liste peut changer de temps à autre. Veuillez passer en revue le document d’orientation provisoire sur 
la COVID-19 : Dépistage et gestion des cas, des contacts et des éclosions intégrés : recrudescence liée au 
variant Omicron pour les critères d’admissibilité les plus récents.  

• Les personnes symptomatiques2 qui appartiennent à l’un des groupes suivants : 
o Les patients hospitalisés 
o Les patients qui demandent des soins médicaux d’urgence, à la discrétion du 

médecin traitant 
o Les travailleurs de la santé en contact avec les patients 
o Le personnel, les bénévoles, les résidents/patients hospitalisés, les 

fournisseurs de soins essentiels et les visiteurs dans les hôpitaux et les lieux 
d’hébergement collectif, y compris les foyers de soins de longue durée, les 
maisons de retraite, les pavillons de soins aux aînés des Premières nations, 
les foyers de groupe, les maisons d’hébergement, les hospices, les 
établissements pour travailleurs étrangers temporaires et les établissements 
correctionnels 

• Les patients ambulatoires symptomatiques pour lesquels un traitement contre la 
COVID-19 est envisagé 

comprend les personnes âgées de 70 ans ou plus qui présentent un facteur 
de risque, y compris l’obésité (IMC ≥ 30), la dialyse ou une maladie rénale de 
stade 5 (DFGe < 15 mL/min/1,73 m2), le diabète, la paralysie cérébrale, une 
déficience intellectuelle de toute gravité, l’anémie falciforme, le fait de recevoir 
un traitement agressif contre le cancer, le fait d’avoir reçu une greffe d’organe 
plein ou de cellules souches, ou lespersonnes âgées de 50 ans appartenant à 
une communauté des Premières Nations, des Inuits ou des Métis qui 
présentent l’un de ces facteurs de risque3 

• Les personnes symptomatiques qui sont mal logées ou sans abri 
• Les élèves des écoles primaires et secondaires et les membres du personnel du 

domaine de l’éducation symptomatiques qui ont reçu une trousse d’auto-
prélèvement pour tests PCR par l’entremise de leur école 

• Les personnes symptomatiques ou asymptomatiques qui appartiennent à une 
communauté des Premières Nations, des Inuits et des Métis et les personnes qui se 
rendent dans les collectivités des Premières Nations pour le travail 

• Les personnes symptomatiques ou asymptomatiques admises ou transférées dans 
un hôpital ou une habitation collective  

• Les contacts étroits et les personnes asymptomatiques ou symptomatiques dans le 

2 Les personnes symptomatiques sont définies comme étant des personnes qui présentent au moins un des 
symptômes ou des signes mentionnés dans COVID-19 – Document de référence sur les symptômes.  
3 Science Table : COVID-19 Advisory for Ontario :https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/clinical-
practice-guideline-summary-recommended-drugs-and-biologics-in-adult-patients-with-covid-19-version-6-0/ 

o 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/clinical-practice-guideline-summary-recommended-drugs-and-biologics-in-adult-patients-with-covid-19-version-6-0/
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contexte d’éclosions confirmées ou soupçonnées dans les milieux à risque élevé4, y 
compris les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, 
les autres lieux d’hébergement collectif et établissements, et d’autres milieux selon 
les instructions du bureau de santé publique local 

• Les personnes accompagnées d’un fournisseur de soins qui ont une autorisation 
écrite préalable du directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario pour 
obtenir des services médicaux à l’étranger 

• Les personnes asymptomatiques soumises à des tests de dépistage dans les 
hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les autres 
lieux d’hébergement collectif et établissements conformément aux documents 
d’orientation et/ou aux directives du gouvernement provincial ou selon les 
instructions des bureaux de santé publique  

4 Les milieux de risque les plus élevés comprennent les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les 
maisons de retraite, les lieux d’hébergement collectif (voir la page 10-11 du document d’orientation provisoire 
sur la COVID-19 : Dépistage et gestion des cas, des contacts et des éclosions intégrés : recrudescence liée 
au variant Omicron ci-joint). Tous les autres milieux seraient considérés comme n’étant pas à risque élevé. 

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 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. Numéro ATS à 
Toronto : 416 327 4282 
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