
1 

Ministère de la Santé 
Division des médicaments et des appareils et 
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Foire aux questions : 
Modifications à 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 de réponses accompagne l’Avis de 
l’administrateur en chef : Modifications à 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 »), qui entre en vigueur 
le 27 septembre 2021 

1. Quels changements sont apportés à la politique relativement aux FSP 
secondaires à compter du 27 septembre 2021? 

À compter du 27 septembre 2021, le ministère modifie la politique afin de changer le 
processus de soumission des demandes de règlement pour les fournisseurs secondaires 
de services pharmaceutiques (FSP) qui fournissent des services de médicaments 
supplémentaires ou d’urgence aux résidents des foyers de soins de longue durée (FSLD) 
et qui soumettent des demandes de règlement admissibles en vertu de ces services par 
l’entremise du Système du réseau de santé (SRS) du ministère. 

Auparavant, les FSP secondaires recevaient des frais d’exécution d’ordonnance (de 5,57 $ 
pour la plupart des points de vente au détail et selon une fourchette allant de 6,67 $ à 
9,99 $ pour les pharmacies en milieu rural) en soumettant une deuxième demande de 
règlement au SRS et en utilisant le numéro PIN attribué pour les frais d’exécution 
d’ordonnance applicables à la pharmacie. La soumission de deux demandes par le FSP 
secondaire pour chaque médicament admissible délivré devait être un processus 
temporaire pendant la réalisation des améliorations au SRS. 
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À compter du 27 septembre 2021, les FSP secondaires soumettront un code d’intervention 
afin que leurs frais d’exécution d’ordonnance correspondants du PMO leur soient versés. 
Une deuxième demande de règlement au SRS n’est plus requise et les PIN décrits ci-
dessus seront abandonnés. 

Soumission de demandes de règlement 

• Les fournisseurs principaux de services pharmaceutiques doivent présenter les 
demandes de règlement admissibles au titre du PMO relatives aux résidents des FSLD 
par l’intermédiaire du SRS, selon le processus normal de présentation des demandes 
de règlement.1. Aucuns frais d’exécution d’ordonnance ne seront versés. 

• Les demandes de règlement présentées pour des résidents des FSLD doivent 
comporter un numéro ODP valide. Autrement, le SRS pourrait rejeter la demande et lui 
attribuer le code de réponse « 31 » – Group Number Error. 

• Les FSP secondaires doivent soumettre les demandes de règlement admissibles à la 
couverture du PMO pour les résidents des FSLD avec le code d’intervention « LT – 
LTCH Disp. Fee Payment for Emergency Rx » afin que leurs frais d’exécution 
d’ordonnance correspondants au titre du PMO de 5,57 $ (ou les frais pour pharmacies 
en milieu rural du PMO) leur soient versés. 

• Les PIN utilisés précédemment par les FSP secondaires pour soumettre la deuxième 
demande de règlement des frais d’exécution d’ordonnance seront abandonnés. Toute 
demande qui utilise ces PIN sera refusée avec le code de réponse « D2 – DIN/PIN/GP 
# is discontinued ». 

• La quote-part des résidents des FSLD est nulle. La partie des frais d’exécution 
d’ordonnance correspondant à la quote-part a été supprimée. 

• Toutes les autres exigences relatives aux demandes de règlement restent les mêmes. 

1 Veuillez consulter le Manuel de référence des programmes de médicaments de l’Ontario pour obtenir les procédures 
normales de soumission de demandes de règlement. 

2. Les FSP principaux peuvent-ils soumettre le code d’intervention « LT »? 

Non. Les FSP principaux sont payés en fonction du modèle de financement par capitation 
fondé sur le nombre de lits. Les demandes de règlement présentées pour des résidents de 
FSLD par le FSP principal ne peuvent pas être soumises avec le code d’intervention 
« LT ». Les trop-payés attribuables à la soumission inappropriée de demandes de 
règlement peuvent faire l’objet d’un recouvrement. 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/resources/odp_reference_manual.pdf
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3. Un FSP secondaire qui fournit des services d’urgence aux résidents d’un FSLD 
peut-il soumettre une demande de règlement en vertu du Programme de conseils 
pharmaceutiques, au besoin? 

Oui. Si un FSP secondaire reçoit à sa pharmacie une ordonnance présentant un problème 
potentiel de pharmacothérapie et qui nécessite un suivi auprès du prescripteur, le service 
professionnel peut être admissible au titre du Programme de conseils pharmaceutiques à 
condition que la situation en cause concernant le problème potentiel de pharmacothérapie 
et les actions du pharmacien répondent aux exigences du Programme. Les demandes de 
règlement doivent être soumises avec le code d’intervention « LT ». 

4. Quels autres changements ont été apportés à la politique? 

Le montant de l’ajustement de la capitation des FSLD pour les FSP principaux apparaîtra 
comme un rajustement sur une seule ligne du rapport sommaire des avis de versement de 
la pharmacie (ODB Summary Remittance Advice (RA) report) (même si le montant est 
supérieur à 99 999 $) sous la forme suivante : Type de rajustement : « 14 – Long Term 
Care Capitation Payment » et Code de transaction : « A2 – Ministry Initiated Batch 
Adjustment ». Autrefois, le rajustement était divisé en deux lignes ou plus si le montant était 
supérieur à 99 999 $. 

5. Qu’est-ce qui n’a pas changé la politique? 

Tous les autres aspects de la politique restent les mêmes. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter l’Avis de l’administrateur en chef du 16 décembre 2019 
sur le site Web du ministère et les documents d’accompagnement, ainsi que le Manuel de 
référence des programmes de médicaments de l’Ontario (en anglais). Consultez également 
les Modifications à 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, entré en 
vigueur le 1er avril 2021 (et publié le 15 janvier 2021), qui fournissait les changements 
apportés à la structure de frais annuels de capitation.. 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20191216_2.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/resources/odp_reference_manual.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/resources/odp_reference_manual.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20200115.pdf
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