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Ministère de la Santé 
Division des médicaments et des appareils et accessoires fonctionnels 

Foire aux questions : 
Modifications de la Politique sur les 
paiements versés aux pharmacies dans le 
cadre du modèle de financement par 
capitation des foyers de soins de longue 
durée, 2020 

Le présent document de questions et réponses accompagne l’Avis de 
l’administrateur en chef : Modifications de la Politique sur les paiements 
versés aux pharmacies dans le cadre du modèle de financement par 
capitation des foyers de soins de longue durée, 2020 (la « politique »). 

1. Quels sont les changements qui entreront en vigueur le 1er avril 2021? 

À compter du 1er avril 2021, le ministère modifie la politique en vue de changer les 
honoraires établis en fonction du nombre de lits autorisés / le barème de réduction des 
honoraires dans le cadre du modèle de financement par capitation fondé sur le nombre de 
lits. 

Auparavant, la politique stipulait qu’un fournisseur principal de services pharmaceutiques 
recevrait des honoraires annuels (sur une base mensuelle) en fonction du nombre de lits 
autorisés, selon le barème suivant : 

• 1 500 $ au cours de l’exercice 2019-2020 (c’est-à-dire 125 $ par mois; pour un total 
de 375 $ pour le reste de l’exercice 2019-2020) 

• 1 500 $ au cours de l’exercice 2020-2021 (125 $/mois) 
• 1 400 $ au cours de l’exercice 2021-2022 (116,67 $/mois) 
• 1 300 $ au cours de l’exercice 2022-2023 (108,33 $/mois) 
• 1 200 $ au cours de l’exercice 2023-2024 (100 $/mois) 
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À compter du 1er avril 2021, le ministère modifie les honoraires annuels en fonction du 
nombre de lits autorisés pour les exercices de 2021-2022 à 2024-2025. Les fournisseurs 
principaux de services pharmaceutiques recevront des honoraires annuels en fonction du 
nombre de lits autorisés (sur une base mensuelle), conformément à la politique, au cours 
des quatre prochains exercices, selon le barème suivant : 

• 1 500 $ pour l’exercice 2021-2022 (125 $/mois) 
• 1 400 $ pour l’exercice 2022-2023 (116,67 $/mois) 
• 1 300 $ pour l’exercice 2023-2024 (108,33 $/mois) 
• 1 200 $ pour l’exercice 2024-2025 (100 $/mois) 

2. Quels seront les honoraires des fournisseurs principaux de services 
pharmaceutiques dans les FSLD en vertu du modèle de financement par 
capitation pour l’exercice 2021-2022 et les prochains exercices? 

À compter du 1er avril 2021, le ministère a révisé les honoraires annuels en fonction du 
nombre de lits autorisés pour les exercices de 2021-2022 à 2024-2025. Les fournisseurs 
principaux de services pharmaceutiques recevront des honoraires annuels en fonction du 
nombre de lits autorisés (sur une base mensuelle), conformément à la politique, au cours 
des quatre prochains exercices, selon le barème suivant : 

• 1 500 $ pour l’exercice 2021-2022 (125 $/mois) 
• 1 400 $ pour l’exercice 2022-2023 (116,67 $/mois) 
• 1 300 $ pour l’exercice 2023-2024 (108,33 $/mois) 
• 1 200 $ pour l’exercice 2024-2025 (100 $/mois) 

3. Qu’est-ce qui ne change pas? 

Aucun autre aspect de la politique ne change. Veuillez consulter l’Avis de l’administrateur 
en chef du 16 décembre 2019 et la documentation connexe, ainsi que le Manuel de 
référence des programmes de médicaments de l’Ontario, pour obtenir d’autres 
renseignements à ce sujet. 
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