
014-S46850F-87 (2013/12)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2013     

Guide 
explicatif sur le 
Programme de 
médicaments 
Trillium



Page 2 de 28

1. Couverture du Programme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Qu'est-ce que le Programme de médicaments Trillium (PMT)?. . .

1.2 Quels sont les médicaments d'ordonnance qui sont couverts? . . .

2. Inscription de votre ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Qui peut présenter une demande? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Qu'entend-on par « ménage » pour les besoins du PMT? . . . . . .

2.3 Comment présenter une demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Autres renseignements importants pour remplir votre formulaire 
de demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Choisissez votre date de prise d'effet de l'inscription avec soin.

B. Fournissez des renseignements sur votre régime d'assurance 
privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Fournissez des renseignements sur votre revenu . . . . . . . . . .

D. Fournissez des documents juridiques à l'appui prouvant la ou 
les procurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Après l'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Quels coûts paierez-vous? Qu'est-ce qu'une franchise? . . . . . . .

3.2 Quels reçus d'achat de médicaments d'ordonnance dois-je 
envoyer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Votre renouvellement annuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Qu'arrive-t-il si le revenu du ménage est plus faible cette année? .  

3.5 Que doit-on faire en cas de modification des renseignements sur 
les membres du ménage? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6 Quelles modifications exigeront une lettre de votre compagnie 
d'assurance privée? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7 Votre couverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Pour nous joindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Page 3 de 28

1. Couverture du Programme
1.1 Qu'est-ce que le Programme de médicaments 

Trillium (PMT)?
Le Programme de médicaments Trillium (PMT) est un programme 
annuel du gouvernement provincial destiné aux résidants de 
l'Ontario qui sont titulaires d'une carte Santé de l'Ontario valide et qui 
consacrent une grande partie de leur revenu à l'achat de 
médicaments d'ordonnance. Le PMT rembourse certains 
médicaments d'ordonnance lorsque le coût de ces derniers dépasse 
environ quatre pour cent du revenu du ménage ou de son revenu net 
total.

1.2 Quels sont les médicaments d'ordonnance qui 
sont couverts?

Le PMT couvre les médicaments d'ordonnance qui figurent au 
Formulaire des médicaments de l'Ontario/Index comparatif des 
médicaments (le « Formulaire »), c'est-à-dire :

•  plus de 3 800 médicaments d'ordonnance de qualité assurée;
•  plus de 450 médicaments à usage limité;
•  certains produits nutritionnels et les agents de contrôle 

diabétique;
•  environ 850 médicaments qui ne figurent pas au Formulaire des 

médicaments de l'Ontario/Index comparatif des médicaments (le 
« Formulaire »), mais qui doivent être préalablement approuvés 
par le Programme d'accès exceptionnel. Consultez la section 
3.7 du présent Guide afin d'obtenir de plus amples 
renseignements sur ce programme.

Pour chercher un médicament d'ordonnance, vous pouvez consulter 
le Formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant ou en faisant 
une recherche sur la plupart des moteurs de recherche :  
https://www.healthinfo.moh.gov.on.ca/formulary/index.jsp. 

Pour les besoins du PMT, le terme « médicaments d'ordonnance » 
désigne habituellement les produits médicamenteux qui sont :

•  couverts par le Programme de médicaments de l'Ontario;
•  prescrits par un professionnel de la santé autorisé (p. ex., un 

médecin);
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•  délivrés par un pharmacien qui est autorisé par le ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée à délivrer des 
médicaments d'ordonnance en Ontario.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la couverture des 
médicaments d'ordonnance, y compris des médicaments à usage 
limité, sur le Programme d'accès exceptionnel (PAE) et sur les 
achats de médicaments en vente libre, consultez la section 3.7 du 
présent Guide.

2. Inscription de votre ménage
2.1 Qui peut présenter une demande?
Vous devez présenter une demande au PMT si :

•  votre ménage consacre une grande partie de son revenu à 
l'achat de médicaments d'ordonnance;

•  vous êtes titulaire d'une carte Santé valide de l'Ontario ;
•  votre ménage n'a pas de régime d'assurance privé qui couvre 

les médicaments d'ordonnance ou si votre régime d'assurance 
privé ne couvre pas tous les coûts des médicaments 
d'ordonnance de votre ménage.

Le programme n'a pas pour but de remplacer les régimes 
d'assurance privés ni les autres programmes de médicaments de la 
province de l'Ontario, comme le programme de médicaments pour 
les personnes âgées (65 ans ou plus) et le Programme de soins à 
domicile, ni les programmes d'aide sociale, comme le programme 
Ontario au travail, les prestations de la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail 
(CSPAAT) et du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH).

2.2 Qu'entend-on par « ménage » pour les besoins 
du PMT?

L'inscription au PMT se fait par « ménage », qui s'entend d'une 
personne seule ou de deux personnes ou plus qui dépendent les 
unes des autres sur le plan financier. Un ménage ne comprend pas 
les membres adultes de la famille qui sont indépendants sur le plan 
financier* (voir la page suivante pour obtenir de plus amples 
renseignements).
Pour les besoins du PMT, les personnes suivantes font partie de la 
définition d'un ménage :
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•  une personne qui vit seule;
•  un conjoint, un conjoint de fait ou un partenaire du même sexe;
•  les enfants, les parents ou les grands-parents qui habitent avec 

vous et qui dépendent de vous pour obtenir du soutien financier 
ou vice versa;

•  les enfants aux études qui n'habitent peut-être pas avec vous, 
mais qui dépendent de vous pour obtenir du soutien financier, 
comme les étudiants qui déménagent pour leurs études ou les 
enfants qui vivent à l'étranger.

En vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario 
(LRMO), quiconque satisfait à la définition de membre d'un ménage 
doit figurer dans la demande d'un ménage au PMT, peu importe s'il 
requiert le remboursement des médicaments ou non, s'il a déjà un 
régime d'assurance privé ou s'il habite à l'extérieur de la province de 
l'Ontario. De plus, tous les membres du ménage, y compris les 
personnes âgées et les membres de la famille non titulaires d'une 
carte Santé de l'Ontario, doivent être indiqués sur la demande 
présentée au PMT.

Indépendance financière* : La seule exception à l'inclusion d'un 
membre du ménage dans la demande est s'il est indépendant du 
ménage sur le plan financier. L'indépendance financière signifie que 
le membre du ménage est autonome sur le plan financier et qu'il 
paie un loyer (selon la valeur marchande) et ses propres frais de 
subsistance. Il ne peut pas dépendre des autres membres de la 
famille pour obtenir du soutien financier. De la même façon, les 
membres de la famille ne peuvent pas dépendre de cette personne 
pour obtenir du soutien financier. Si un membre du ménage est 
indépendant sur le plan financier, il n'a pas besoin de figurer dans la 
demande du ménage présentée au PMT et ne recevra pas de 
prestations d'un régime de médicaments de l'Ontario pour ce 
ménage.

Si un membre du ménage inscrit devient indépendant de la famille 
sur le plan financier et vice versa, le ménage doit envoyer une lettre 
dûment signée par tous les membres du ménage âgés de plus 
de 18 ans confirmant cette indépendance financière. Si ce 
changement survient au cours de l'année de référence, le PMT 
fixera une date de fin pour le membre du ménage indépendant sur le 
plan financier et ce dernier ne sera plus admissible aux 
remboursements du PMT pour ce ménage. La franchise annuelle du 
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ménage ne sera pas recalculée avant le début de la prochaine 
année de référence du PMT.

2.3 Comment présenter une demande

Étape 1.  Remplissez le formulaire de demande avant la 
date limite

Année de référence du PMT : Du 1er août au 31 juillet
Les demandes doivent être envoyées par la poste dans les deux 
mois suivant la fin de l'année de référence du PMT. Étant donné 
que l'année de référence se termine le 31 juillet, vous devez 
envoyer votre demande par la poste pour qu'elle soit frappée du 
timbre postal de Postes Canada au plus tard le 30 septembre afin 
de maintenir votre inscription pour l'année de référence. Par 
exemple, la date limite de l'année de référence qui a commencé 
le 1er août 2012 et s'est terminée le 31 juillet 2013 est le 30 
septembre 2013. Aucune exemption ne s'appliquera à cette 
politique.
Tous les reçus ou relevés d'assurance ainsi que tout autre 
document doivent être envoyés dans les trois mois suivant la fin 
de l'année de référence. Puisque l'année de référence se termine 
le 31 juillet, vous devez envoyer vos reçus et autres documents 
par la poste afin qu'ils soient frappés du timbre postal au plus tard 
le 31 octobre de chaque année.

Étape 2.  Fournissez deux signatures pour chaque 
personne âgée de 16 ans ou plus

Pour que votre demande soit acceptée, tous les membres du 
ménage âgés de 16 ans ou plus doivent signer les deux 
parties de la section 4 du formulaire de demande au PMT.

Signature 1 – Cette déclaration confirme que vous voulez vous 
inscrire au PMT, que les renseignements fournis sont véridiques, 
exacts et complets, et que vous aviserez le PMT par écrit de tout 
changement concernant les membres du ménage ou votre 
couverture en vertu d'une assurance privée. Vous consentez en 
outre à ce que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée ou ses représentants recueillent des renseignements vous 
concernant et vous confirmez l'adresse qui doit être utilisée pour 
tous les membres du ménage indiqués dans la demande.
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Signature 2 – Vous consentez à ce que l'Agence du revenu du 
Canada (ARC) donne des renseignements tirés de votre 
déclaration de revenus pour confirmer votre revenu net pour les 
besoins de votre inscription au PMT et pour les prochains 
renouvellements de votre inscription au Programme. Les 
renseignements sur le revenu serviront aux seules fins de 
déterminer la franchise annuelle pour votre ménage. Ces 
renseignements sont confidentiels et ne seront divulgués à 
personne à l'extérieur du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée, à moins que cela ne soit permis ou exigé par la loi. 
Votre pharmacien et vos autres fournisseurs de soins de santé ne 
verront pas les renseignements sur votre revenu et n'y auront pas 
accès. Si vous ne voulez pas donner votre consentement, 
vous êtes quand même tenu de signer cette section, mais 
vous pouvez cocher la case « Je refuse ». Dans ce cas, vous 
devrez alors envoyer chaque année avec votre demande des 
documents faisant état de votre revenu à des fins de 
renouvellement. Consultez la section 2.4 du Guide pour obtenir 
de plus amples renseignements.

Si la signature n'est pas celle du membre du ménage mentionné 
dans la demande parce qu'il a donné à une autre personne 
l'autorisation légale d'agir en son nom, cette personne doit joindre 
les documents juridiques pertinents à l'appui prouvant qu'elle a 
une procuration relative au soin de la personne ou à la gestion 
des biens ou qu'elle a l'autorité d'agir en qualité de tutrice de la 
personne. Consultez la section 2.4 pour obtenir de plus amples 
renseignements.
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Étape 3.  Joignez les documents suivants le cas échéant :

•  preuve de revenu lorsque le consentement n'a pas été 
donné à l'ARC;

•  lettre de la compagnie d'assurance privée;
•  autorisation légale prouvant la procuration.

Votre demande ne sera pas acceptée si elle ne comprend pas les 
documents pertinents.

Si vous ne donnez pas votre consentement à l'ARC pour 
confirmer les renseignements sur votre revenu ou si vous n'avez 
pas produit votre déclaration de revenus auprès de l'ARC, vous 
devez fournir des documents faisant état de votre revenu avec 
votre demande.

Pour obtenir une liste des documents valides faisant état de votre 
revenu, veuillez consulter la section 2.4 du présent Guide.

Étape 4.  Envoyez la demande dûment remplie par la poste 
avant la date limite à l'adresse suivante :

Programme de médicaments Trillium 
C.P. 337, succursale D 
Etobicoke (Ontario)  M9A 4X3

Votre demande doit être frappée du timbre postal de Postes 
Canada au plus tard le 30 septembre, sinon elle ne sera pas 
acceptée.

Quelles sont les raisons les plus courantes pour rejeter des 
demandes?

•  Deux signatures manquantes de chaque personne âgée de 
16 ans ou plus dans la section 4 de la demande

•  Preuve de revenu manquante si vous refusez de donner votre 
consentement à l'ARC.

•  Dates limites non respectées

•  Documents juridiques manquants s'ils sont signés par une 
personne autre que le membre du ménage.
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Qu'est-ce qui pourrait retarder le traitement de ma demande 
annuelle?

•  Ne pas autoriser l'ARC à vérifier votre revenu, ce qui vous 
obligerait à envoyer chaque année des documents faisant 
état de votre revenu. Si vous ne les fournissez pas en temps 
opportun, votre couverture pourrait être suspendue jusqu'à ce 
que cela soit fait.

•  Accorder votre consentement à l'ARC, mais ne pas produire 
votre déclaration de revenus au plus tard à la date limite fixée 
au 30 avril de chaque année. Le fait de ne pas produire votre 
déclaration de revenus vous obligera à fournir des preuves de 
votre revenu chaque année.

2.4 Autres renseignements importants pour 
remplir votre formulaire de demande

A. Choisissez votre date de prise d'effet de l'inscription avec 
soin

Les personnes qui présentent une demande au PMT pour la 
première fois peuvent choisir la date de début de leur couverture. Si 
la date de début choisie tombe après le 1er août, votre franchise sera 
calculée au prorata en fonction du nombre de jours restants dans 
l'année de référence. Par exemple, si votre franchise annuelle 
s'élève à 1 000 $ pour l'année de référence complète et que vous 
choisissez le 1er février comme date de prise d'effet de l'inscription 
(soit 6 mois après le début de l'année du PMT), votre franchise sera 
réduite à 500 $.

Si vous n'avez choisi aucune date, le 1er août sera votre date de 
début et votre franchise sera calculée pour l'année de référence 
complète. Vous ne pouvez pas changer votre date de prise 
d'effet de l'inscription après vous être inscrit au Programme de 
médicaments Trillium.

Conseil : Choisissez une date de prise d'effet de l'inscription qui 
précède la date d'exécution de vos ordonnances ou qui coïncide 
avec celle-ci si vous souhaitez être considéré comme admissible au 
PMT.
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Prenez en considération... Choisissez une date de prise d'effet de 
l'inscription qui n'est pas postérieure :

Les médicaments d'ordonnance 
que vous avez déjà achetés .........

À la date de votre reçu le plus ancien (à 
compter du 1er août de l'année de référence 
pour laquelle vous présentez une demande).

La date à laquelle vous devez 
commencer votre 
pharmacothérapie ......................

À la date d'exécution de votre ordonnance.

Votre congé de l'hôpital ............... Au jour qui suit votre sortie de l'hôpital.

La fin de votre admissibilité au 
régime de médicaments de 
l'Ontario pour les soins à domicile .

Au jour qui suit la fin de votre admissibilité.

La fin de votre couverture par un 
régime privé d'assurance-
médicaments ............................

Au jour qui suit la fin de votre couverture par 
un régime privé d'assurance-médicaments.

B. Fournissez des renseignements sur votre régime 
d'assurance privé

Vous devez fournir des détails concernant tout régime d'assurance-
médicaments privé ou offert par l'employeur qui comprend la 
couverture des médicaments pour tout membre de votre ménage 
pendant l'année de référence. Il s'agit notamment des régimes 
offerts au travail ou à l'école ou d'une police d'assurance privée que 
vous payez ou qu'un membre de votre ménage paie.
Votre demande ne sera pas traitée si vous n'avez pas coché 
l'une des cases dans la section 3 du formulaire de demande au 
PMT, tel qu'il est indiqué ci-dessous.

Aucun membre de mon ménage n'a une assurance privée (si, 
au cours de l'année de référence, vous souscrivez à un 
nouveau régime d'assurance qui comprend des prestations 
pharmaceutiques, vous devez immédiatement en aviser le 
PMT et fournir les mêmes renseignements que ceux exigés 
dans le présent formulaire de demande).
Oui, les membres de mon ménage ont une assurance privée 
(remplissez la section ci-dessous).

Assurez-vous de fournir tous les renseignements relatifs aux 
assurances qui sont exigés à la section sur les assurances privées 
du formulaire de demande. En cas de doute sur certains points, 
communiquez directement avec votre assureur privé ou adressez-
vous à votre employeur ou à l'administrateur de l'école.
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Vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur les 
remboursements de médicaments offerts par la province de l'Ontario 
comme le programme de médicaments pour les personnes âgées 
(65 ans ou plus), le Programme de soins à domicile ou les 
prestations du programme Ontario au travail, de la Commission de la 
sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT) et du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH).

Si les renseignements relatifs à votre régime d'assurance privé offert 
par l'employeur changent au cours de l'année de référence du PMT, 
consultez la section 3.6 du présent Guide pour obtenir de 
l'information sur ce que vous devez faire.

Primes d'assurance privée annuelles

Si vous-même ou un membre de votre ménage payez en totalité ou 
en partie des primes d'assurance privée, par mensualités ou sous 
forme de retenues salariales, votre ménage a donc droit à un crédit 
pour réduire sa franchise annuelle. Le crédit correspond au coût 
annuel de vos primes d'assurance jusqu'à un maximum de 100 $ 
pour une seule personne ou de 200 $ pour un ménage de deux 
personnes ou plus. Le crédit est appliqué en tranches trimestrielles 
égales.

Pour recevoir ce crédit, vous devez envoyer la preuve du montant 
des primes payées. De plus, vous devez envoyer une lettre de la 
compagnie d'assurance confirmant le montant des primes que vous 
avez payées. Si vous n'avez pas de lettre, des copies de chèques 
oblitérés, de talons de chèques de paie, de relevés bancaires ou 
d'un relevé des droits de scolarité sont acceptables.

Coûts remboursés par un employeur ou par une tierce partie 
agissant en son nom

D'après le règlement, le PMT ne peut pas vous rembourser les coûts 
des médicaments qui ont été remboursés à votre ménage ou payés 
par un employeur ou une tierce partie au nom d'un employeur. Vous 
devez signaler ce genre de couverture au PMT, en plus de la 
couverture de toute assurance privée. Ne réclamez pas au PMT des 
remboursements ni des paiements pour ces coûts de médicaments.
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C. Fournissez des renseignements sur votre revenu

Tous les membres de votre ménage âgés de plus de 16 ans 
doivent signer la section « Signature 2 – Consentement à 
l'Agence du revenu du Canada (ARC) de divulguer des 
renseignements au ministère ».

Si vous ne souhaitez pas accorder votre consentement ou ne 
produisez pas une déclaration de revenus chaque année, vous 
devrez tout de même signer cette section, mais vous devrez cocher 
la case de la demande signalant que vous refusez de donner votre 
consentement, tel qu'il est indiqué ci-dessous.

Je refuse de donner mon consentement à l'ARC, je joins 
la preuve de mon revenu et je reconnais que je devrai 
fournir la preuve de mon revenu chaque année en vue du 
renouvellement de mon inscription au PMT.

Si vous décidez de refuser de donner votre consentement, le PMT 
exigera chaque année de tous les membres du ménage âgés de 18 
ans ou plus des preuves de leur revenu. Si le PMT ne les reçoit pas 
en temps opportun, cela pourrait retarder le traitement de cette 
demande et de tous les renouvellements annuels subséquents.

Quelles preuves de revenu sont-elles exigées?

Si vous ne pouvez pas confirmer le revenu de votre ménage à 
l'ARC, vous serez tenu de fournir des preuves de revenu chaque 
année.
Pour les besoins du PMT, les preuves de revenu acceptables 
comprennent l'un ou l'autre des documents suivants :

•  avis de cotisation émis par l'ARC. Il s'agit du formulaire que 
l'ARC envoie à tous les contribuables après le traitement de 
leurs déclarations de revenus et qui indique votre revenu net;

•  copie signée et datée de la déclaration T1 générale ou T1 
spéciale (pages 1, 2, 3 et 4 seulement);

•  document d'un gouvernement étranger équivalant à l'avis de 
cotisation canadien;

•  pour les travailleurs autonomes, une lettre imprimée sur du 
papier à en-tête de votre comptable ou avocat confirmant votre 
revenu annuel brut avant dépenses;
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•  pour les membres du ménage qui sont employés et qui n'ont 
pas produit de déclaration de revenus, copies des feuillets T4 et 
T5 pour chaque employeur ou lettre du ou des employeurs 
confirmant le ou les revenus annuels bruts;

•  pour les membres du ménage qui n'ont aucun revenu, une lettre 
signée et datée dans laquelle ils déclarent n'avoir touché aucun 
revenu d'aucune source pour l'année d'imposition pertinente, du 
1er janvier au 31 décembre.

D. Fournissez des documents juridiques à l'appui 
prouvant la ou les procurations

Si les signatures ne sont pas celles du membre du ménage 
mentionné dans la demande parce qu'il a donné à une autre 
personne l'autorisation légale d'agir en son nom, cette personne doit 
joindre les documents juridiques pertinents à l'appui prouvant qu'elle 
a une procuration relative au soin de la personne ou à la gestion des 
biens ou qu'elle a l'autorité d'agir en qualité de tutrice de la 
personne.
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3. Après l'inscription
3.1 Quels coûts paierez-vous? Qu'est-ce qu'une 

franchise?
Avant que votre ménage puisse se faire rembourser des 
médicaments par le PMT, vous devez assumer une part 
prédéterminée du coût de vos médicaments d'ordonnance. Cette « 
part prédéterminée » s'appelle la franchise. La franchise équivaut à 
environ 4 % du revenu net total du ménage et est calculée 
annuellement en fonction du nombre de personnes dans votre 
ménage et de leurs revenus nets combinés.

Conseil : Présentez votre carte Santé de l'Ontario chaque fois 
que vous achetez des médicaments d'ordonnance et 
assurez-vous que votre pharmacien et votre médecin 
savent que vous êtes inscrit au Programme de 
médicaments Trillium. Cela permettra de s'assurer 
que votre pharmacien sait quand vous avez payé 
votre franchise.

Dates de paiement de votre franchise
Vous payez votre franchise quand vous achetez des médicaments 
d'ordonnance à la pharmacie. Le montant que vous payez est 
enregistré dans le Système du réseau de santé (SRS). La franchise 
est étalée sur l'année de référence, qui commence le 1er août et se 
termine le 31 juillet de l'année suivante. Elle devient exigible au 
début de chaque trimestre :

•  premier trimestre – août, septembre, octobre;
•  deuxième trimestre – novembre, décembre, janvier;
•  troisième trimestre – février, mars, avril;
•  quatrième trimestre – mai, juin, juillet.

Lorsque vos achats admissibles de médicaments d'ordonnance 
équivalent au montant de votre franchise pour le trimestre visé, vous 
commencez à être couvert par le PMT et vous payerez seulement 
tout au plus 2 $ pour chaque ordonnance admissible au régime de 
médicaments de l'Ontario jusqu'au prochain trimestre.

Par exemple : Votre franchise annuelle est de 600 $ et vous avez 
fixé la date de début au 1er août. Du 1er août au 31 octobre, votre 
franchise s'élève à 150 $. Cela signifie que vous paierez la première 
tranche de 150 $ des coûts des médicaments d'ordonnance 
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admissibles. Après avoir payé ce montant, vous n'aurez qu'à payer 
tout au plus 2 $ pour chaque médicament d'ordonnance admissible 
au régime de médicaments de l'Ontario jusqu'au 1er novembre.

Calcul de la franchise annuelle
La franchise est calculée d'après le nombre de personnes faisant 
partie du ménage et le revenu net total du ménage. Les pages se 
trouvant au milieu du présent Guide indiquent les franchises 
applicables à tous les ménages qui ont un revenu net annuel 
inférieur à 100 000 $.

Les ménages qui ont un revenu net annuel supérieur à 100 000 $ 
peuvent se servir de la formule ci-dessous pour calculer leur 
franchise annuelle.

1) Additionnez le revenu net de tous les membres de votre 
ménage pour calculer le revenu net total de ce dernier.

2) Soustrayez 20 000 $ de ce montant.
3) Multipliez le résultat par 0,045.
4) Additionnez 500 $ au résultat.
5) Soustrayez de la franchise annuelle le montant qui convient 

selon le nombre de personnes faisant partie de votre ménage :
a) une seule personne ........................................................0 $
b) deux personnes ..........................................................100 $
c) trois personnes............................................................150 $
d) quatre personnes ou plus ...........................................200 $

6) Le montant restant correspond à votre franchise annuelle pour 
l'année du programme.

3.2 Quels reçus d'achat de médicaments 
d'ordonnance dois-je envoyer?

Vous pouvez faire parvenir au PMT vos reçus officiels originaux 
d'achat de médicaments d'ordonnance pour la période comprise 
entre la date de prise d'effet de votre inscription et la date de 
réception de votre lettre de confirmation du PMT. Si ces reçus sont 
admissibles au remboursement et qu'ils totalisent un montant 
supérieur à votre franchise pour le trimestre, le PMT vous 
remboursera au prix au titre du régime de médicaments de 
l'Ontario (consultez le Formulaire en ligne).
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Une fois que vous serez inscrit et que le pharmacien aura entré vos 
achats de médicaments d'ordonnance dans le Système du réseau 
de santé (SRS), vous n'aurez plus besoin d'envoyer vos reçus 
de médicaments d'ordonnance. Vous ne devez continuer 
d'envoyer au PMT vos reçus de médicaments d'ordonnance que 
si vous bénéficiez d'une couverture en vertu d'un régime 
d'assurance-médicaments privé.

Si vous avez une assurance privée, vous devez continuer de fournir 
au PMT vos reçus officiels de médicaments d'ordonnance indiquant 
le montant que l'assureur privé a payé ou le relevé original de 
l'assurance-médicaments privée avec une copie des reçus de 
médicaments d'ordonnance s'y rapportant. Si la pharmacie soumet 
par voie électronique vos réclamations à votre assurance privée, 
vous devez envoyer les reçus originaux des médicaments 
d'ordonnance avec la confirmation de la couverture offerte par la 
compagnie d'assurance.

N'envoyez pas les reçus pour les achats effectués par des membres 
de votre ménage dans le cadre d'autres régimes de médicaments de 
l'Ontario énumérés à la section 2.4 du présent Guide. Ces achats 
sont enregistrés dans le SRS et sont automatiquement comptés 
dans le calcul de votre franchise.

Les reçus officiels originaux de médicaments d'ordonnance qui ont 
été modifiés de quelque façon que ce soit seront refusés. Si vous 
ne pouvez pas fournir les reçus de médicaments d'ordonnance 
officiels, les profils de patients créés par la pharmacie et soumis par 
le ménage seront acceptés par le PMT à condition qu'ils fournissent 
les mêmes renseignements qu'un reçu de médicaments 
d'ordonnance officiel et qu'ils portent l'estampille et la signature du 
pharmacien.
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Les reçus officiels originaux de médicaments d'ordonnance et les 
profils de patients doivent renfermer les renseignements ci-dessous 
pour être acceptés.

Nom et adresse du prestataire
Date de délivrance
Numéro d'ordonnance (Rx)     
Nom et adresse de la 
pharmacie
Numéro d'identification du 
médicament ou du produit 
(DIN/NIP)
Nom du médicament

Nom du médecin prescripteur
Montant total payé*
Coût du médicament*
Frais d'exécution 
d'ordonnance*
Quantité

* Si les renseignements sur le coût et les frais d'exécution 
d'ordonnance ne sont pas détaillés, vos reçus ne pourront pas être 
traités.

3.3 Votre renouvellement annuel

Chaque année de référence, l'inscription de votre ménage au PMT 
sera automatiquement renouvelée, sauf si :

•  les membres de votre ménage ont refusé de donner leur 
consentement à l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou n'ont 
pas produit de déclaration de revenus annuelle;

•  l'un des membres de votre ménage aura 16 ans avant le 1er 
août;

•  il n'y a eu aucune activité dans votre compte durant l'année de 
référence précédente;

•  tous les membres du ménage sont âgés de 65 ans ou plus.

Si le renouvellement de l'inscription de votre ménage ne peut pas se 
faire automatiquement pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-
dessus, vous recevrez une lettre au début du mois de mars de 
chaque année vous demandant de fournir les documents 
nécessaires.

Lorsque le personnel du PMT peut renouveler votre inscription, il 
vous enverra par la poste une lettre en juin ou juillet de chaque 
année pour confirmer les conditions dans lesquelles vous bénéficiez 
du PMT pour l'année de référence débutant le 1er août.
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Lorsque l'inscription d'un ménage est annulée, le PMT ne vérifiera 
plus le revenu des membres du ménage par l'entremise de l'ARC. Si 
le ménage souhaite bénéficier du remboursement des médicaments 
par le PMT dans le futur, les membres qui en font partie devront 
remplir un nouveau formulaire de demande.

3.4 Qu'arrive-t-il si le revenu du ménage est plus 
faible cette année?

Si le revenu de votre ménage a diminué considérablement cette 
année par rapport à l'année d'imposition précédente, vous pouvez 
demander une réévaluation de la franchise annuelle de votre 
ménage. Pour être admissible, votre ménage doit satisfaire aux trois 
critères suivants :

•  le revenu total de votre ménage doit avoir diminué d'au moins 
10 % sur douze mois;

•  le ménage doit être déjà enregistré pour PMT de cette année de 
référence;

•  la franchise annuelle de l'année en cours ne doit pas déjà avoir 
été atteinte.

Si vous avez respecté les trois critères ci-dessous, communiquez 
avec le personnel du PMT pour demander un formulaire de 
demande de réévaluation de la franchise. Remplissez-le, puis 
envoyez-le avec une preuve de revenu pour les années d'imposition 
visées.

3.5 Que doit-on faire en cas de modification des 
renseignements sur les membres du ménage?

Si les renseignements sur le ménage ou sur l'un de ses membres 
ont changé, remplissez le formulaire Avis de changement de 
renseignements (4423-87) accessible sur le site Web du PMT : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/opdp_forms.aspx.

Indiquez les changements sur ce formulaire, puis envoyez-le au 
PMT. Veuillez inscrire vos nom et adresse ainsi que le numéro de 
référence (le numéro de 9 chiffres qui commence par RA) qui vous a 
été attribué lorsque vous vous êtes initialement inscrit au 
programme.
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3.6 Quelles modifications exigeront une lettre de 
votre compagnie d'assurance privée?

Si le statut de votre couverture d'assurance a changé, vous devez 
envoyer au PMT une lettre de votre compagnie d'assurance.

Changement de statut La lettre de votre assureur privé doit 
indiquer ce qui suit :

Votre couverture d'assurance 
commence...................................

La date de début de la couverture.

Votre couverture d'assurance prend 
fin. .............................................

La date de fin de la couverture.

Vous avez atteint le montant maximal 
des remboursements auxquels vous 
avez droit au cours de votre vie ou 
d'une période de un an, le cas 
échéant.......................................

La date à laquelle le montant maximal des 
remboursements a été atteint, le type de 
maximum et la date de reconstitution.

Votre régime de médicaments ne 
couvre pas un ou des médicaments 
en particulier. ...............................

Le nom du ou des médicaments non 
couverts.

Vous payez une prime. .................. Le montant en dollars que vous payerez 
chaque année.

3.7 Votre couverture
Le PMT couvre les médicaments d'ordonnance qui figurent au 
Formulaire des médicaments de l'Ontario/Index comparatif des 
médicaments (le « Formulaire ») comme il est indiqué à la section 
1.2 du présent Guide.

Le PMT vous recommande fortement de vérifier auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien si les médicaments qui vous sont 
prescrits sont couverts avant qu'ils ne vous soient délivrés.

Les catégories ci-dessous peuvent influer sur votre couverture. 
Veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour chacune d'elles.

Usage limité – Certains médicaments couverts figurant au 
Formulaire sont classés parmi les produits à usage limité et ne sont 
admissibles au PMT qu'à certaines conditions. Pour ces 
médicaments, votre médecin prescripteur doit inscrire sur 
l'ordonnance un code d'usage limité qui désigne la « raison de 
l'utilisation » et qui confirme que vous remplissez des critères 
particuliers. Si vous n'êtes pas sûr si les médicaments que vous 
prenez sont des médicaments à usage limité, veuillez consulter votre 
médecin ou votre pharmacien.
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Programme d'accès exceptionnel (PAE) – Dans certaines 
circonstances, un médicament d'ordonnance ne figurant pas au 
Formulaire peut être couvert. Le processus qui s'applique alors 
s'appelle le Programme d'accès exceptionnel (PAE). Les 
médicaments ne figurant pas au Formulaire ne sont pas couverts à 
moins qu'ils aient été préalablement approuvés en vertu du PAE. 
Votre médecin doit demander la couverture par écrit en votre nom. 
Les demandes de couverture de médicaments qui ne figurent pas au 
Formulaire et qui sont présentées dans le cadre du PAE sont 
examinées au cas par cas et ne sont pas toutes approuvées. Il est 
préférable que votre médecin soumette une demande au PAE sans 
tarder. Toutefois, rien ne garantit que la couverture sera approuvée 
si une demande est soumise au PAE. Les patients doivent 
s'adresser à leur médecin au sujet de l'état de leur demande 
présentée au PAE. Les médicaments d'ordonnance ne seront pas 
remboursés si le PAE n'a pas donné son approbation.

Ne communiquez pas avec le personnel du PMT pour obtenir des 
renseignements sur la demande que vous avez présentée au PAE – 
ceux-ci doivent provenir de votre médecin.

Si la couverture est approuvée dans le cadre du PAE, elle 
commence à une date précise pour une période définie qui prend fin 
indépendamment des dates limites du PMT. Pour obtenir un 
renouvellement dans le cadre du PAE, il est recommandé que votre 
médecin présente une demande au moins six (6) semaines avant 
toute date d'expiration. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien, qui pourra 
obtenir plus de détails à ce sujet en se reportant à la partie VIII du 
Formulaire.

Achats de produits en vente libre – Les médicaments en vente 
libre et les produits de santé naturels, achetés sans ordonnance, ne 
sont pas admissibles au PMT.

Nombre maximal de jours de provision d'un médicament 
d'ordonnance

Si un ménage bénéficiant du PMT n'a pas atteint sa franchise 
annuelle, la provision de médicaments achetés ne sera pas 
prolongée après le 30 mai (c.-à-d. plus de 30 jours suivant la fin du 
troisième trimestre). Le Système du réseau de santé calculera le 
nombre de jours de provision pour la limite applicable au troisième 
trimestre à partir de la date de délivrance jusqu'au 30 mai 
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(inclusivement). Si le nombre de jours est inférieur à 100, ce nombre 
servira d'unité pour le nombre de jours de provision.

La limite établie à une provision de 100 jours pour les prestataires du 
PMT sera réduite pour chaque jour suivant le 20 février (c.-à-d. que 
la limite pour la préparation d'une provision le 21 février sera de 99 
jours et sera réduite de un jour pour chaque jour écoulé). Les deux 
derniers mois de l'année de référence restent ouverts pour percevoir 
les contributions exigibles sous forme de franchises avant la fin de 
l'année de référence.
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4. Pour nous joindre
Pour toute question au sujet du PMT ou tout changement qui 
pourrait toucher votre ménage :

En ligne
Pour obtenir des renseignements sur le Programme : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/programs/odb/
opdp_trillium.aspx
Pour télécharger un formulaire de demande : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/opdp_forms.
aspx

Par téléphone
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (à 

l'exception des jours fériés)
•  416 642-3038 (dans la région de Toronto)
•  1 800 575-5386 (sans frais)
•  1 800 387-5559 (ATS)

Par la poste
Veuillez indiquer le numéro de référence de votre dossier (qui 
commence par RA).

Programme de médicaments Trillium (PMT) 
C.P. 337, succursale D 
Etobicoke (Ontario)  M9A 4X3

Par courriel
Veuillez indiquer le numéro de référence de votre dossier (qui 
commence par RA). 
•  trillium@ontariodrugbenefit.ca

Par télécopieur
Veuillez indiquer le numéro de référence de votre dossier (qui 
commence par RA). 
•  416 642-3034

Si vous ne connaissez pas le numéro de référence de votre dossier, 
vous pouvez inscrire le numéro de votre carte Santé.

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/programs/odb/opdp_trillium.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/programs/odb/opdp_trillium.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/opdp_forms.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/opdp_forms.aspx
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Ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée



table

Use this table to find out your deductible.
Calculez votre franchise à l'aide de ce tableau.

Box A / Case A Box B / Case B

Net Income / Revenu net ($) Deductible  / Franchise  ($)
Single

Personne seule
Family of two

Famille de deux
Family of three
Famille de trois

Family over three
Famille de plus de trois

up to 6,500 350 250 200 150
6,501 – 7,000 353 253 203 153
7,001 – 7,500 359 259 209 159
7,501 – 8,000 364 264 214 164
8,001 – 8,500 370 270 220 170
8,501 – 9,000 376 276 226 176
9,001 – 9,500 381 281 231 181
9,501 – 10,000 387 287 237 187
10,001 – 10,500 393 293 243 193
10,501 – 11,000 398 298 248 198
11,001 – 11,500 404 304 254 204
11,501 – 12,000 410 310 260 210
12,001 – 12,500 415 315 265 215
12,501 – 13,000 421 321 271 221
13,001 – 13,500 427 327 277 227



table

Box A / Case A Box B / Case B

Net Income / Revenu net ($) Deductible  / Franchise  ($)
Single

Personne seule
Family of two

Famille de deux
Family of three
Famille de trois

Family over three
Famille de plus de trois

13,501 – 14,000 432 332 282 232
14,001 – 14,500 438 338 288 238
14,501 – 15,000 444 344 294 244
15,001 – 15,500 449 349 299 249
15,501 – 16,000 455 355 305 255
16,001 – 16,500 461 361 311 261
16,501 – 17,000 466 366 316 266
17,001 – 17,500 472 372 322 272
17,501 – 18,000 478 378 328 278
18,001 – 18,500 483 383 333 283
18,501 – 19,000 489 389 339 289
19,001 – 19,500 495 395 345 295
19,501 – 20,000 500 400 350 300
20,001 – 20,500 511 411 361 311
20,501 – 21,000 534 434 384 334
21,001 – 21,500 556 456 406 356
21,501 – 22,000 579 479 429 379
22,001 – 22,500 601 501 451 401
22,501 – 23,000 624 524 474 424
23,001 – 23,500 646 546 496 446
23,501 – 24,000 669 569 519 469
24,001 – 24,500 691 591 541 491
24,501 – 25,000 714 614 564 514
25,001 – 25,500 736 636 586 536
25,501 – 26,000 759 659 609 559
26,001 – 26,500 781 681 631 581
26,501 – 27,000 804 704 654 604
27,001 – 27,500 826 726 676 626
27,501 – 28,000 849 749 699 649
28,001 – 28,500 871 771 721 671
28,501 – 29,000 894 794 744 694
29,001 – 29,500 916 816 766 716
29,501 – 30,000 939 839 789 739
30,001 – 30,500 961 861 811 761
30,501 – 31,000 984 884 834 784
31,001 – 31,500 1,006 906 856 806
31,501 – 32,000 1,029 929 879 829
32,001 – 32,500 1,051 951 901 851
32,501 – 33,000 1,074 974 924 874
33,001 – 33,500 1,096 996 946 896
33,501 – 34,000 1,119 1,019 969 919
34,001 – 34,500 1,141 1,041 991 941
34,501 – 35,000 1,164 1,064 1,014 964
35,001 – 35,500 1,186 1,086 1,036 986



table

Box A / Case A Box B / Case B

Net Income / Revenu net ($) Deductible  / Franchise  ($)
Single

Personne seule
Family of two

Famille de deux
Family of three
Famille de trois

Family over three
Famille de plus de trois

35,501 – 36,000 1,209 1,109 1,059 1,009
36,001 – 36,500 1,231 1,131 1,081 1,031
36,501 – 37,000 1,254 1,154 1,104 1,054
37,001 – 37,500 1,276 1,176 1,126 1,076
37,501 – 38,000 1,299 1,199 1,149 1,099
38,001 – 38,500 1,321 1,221 1,171 1,121
38,501 – 39,000 1,344 1,244 1,194 1,144
39,001 – 39,500 1,366 1,266 1,216 1,166
39,501 – 40,000 1,389 1,289 1,239 1,189
40,001 – 40,500 1,411 1,311 1,261 1,211
40,501 – 41,000 1,434 1,334 1,284 1,234
41,001 – 41,500 1,456 1,356 1,306 1,256
41,501 – 42,000 1,479 1,379 1,329 1,279
42,001 – 42,500 1,501 1,401 1,351 1,301
42,501 – 43,000 1,524 1,424 1,374 1,324
43,001 – 43,500 1,546 1,446 1,396 1,346
43,501 – 44,000 1,569 1,469 1,419 1,369
44,001 – 44,500 1,591 1,491 1,441 1,391
44,501 – 45,000 1,614 1,514 1,464 1,414
45,001 – 45,500 1,636 1,536 1,486 1,436
45,501 – 46,000 1,659 1,559 1,509 1,459
46,001 – 46,500 1,681 1,581 1,531 1,481
46,501 – 47,000 1,704 1,604 1,554 1,504
47,001 – 47,500 1,726 1,626 1,576 1,526
47,501 – 48,000 1,749 1,649 1,599 1,549
48,001 – 48,500 1,771 1,671 1,621 1,571
48,501 – 49,000 1,794 1,694 1,644 1,594
49,001 – 49,500 1,816 1,716 1,666 1,616
49,501 – 50,000 1,839 1,739 1,689 1,639
50,001 – 50,500 1,861 1,761 1,711 1,661
50,501 – 51,000 1,884 1,784 1,734 1,684
51,001 – 51,500 1,906 1,806 1,756 1,706
51,501 – 52,000 1,929 1,829 1,779 1,729
52,001 – 52,500 1,951 1,851 1,801 1,751
52,501 – 53,000 1,974 1,874 1,824 1,774
53,001 – 53,500 1,996 1,896 1,846 1,796
53,501 – 54,000 2,019 1,919 1,869 1,819
54,001 – 54,500 2,041 1,941 1,891 1,841
54,501 – 55,000 2,064 1,964 1,914 1,864
55,001 – 55,500 2,086 1,986 1,936 1,886
55,501 – 56,000 2,109 2,009 1,959 1,909
56,001 – 56,500 2,131 2,031 1,981 1,931
56,501 – 57,000 2,154 2,054 2,004 1,954
57,001 – 57,500 2,176 2,076 2,026 1,976



table

Box A / Case A Box B / Case B

Net Income / Revenu net ($) Deductible  / Franchise  ($)
Single

Personne seule
Family of two

Famille de deux
Family of three
Famille de trois

Family over three
Famille de plus de trois

57,501 – 58,000 2,199 2,099 2,049 1,999
58,001 – 58,500 2,221 2,121 2,071 2,021
58,501 – 59,000 2,244 2,144 2,094 2,044
59,001 – 59,500 2,266 2,166 2,116 2,066
59,501 – 60,000 2,289 2,189 2,139 2,089
60,001 – 60,500 2,311 2,211 2,161 2,111
60,501 – 61,000 2,334 2,234 2,184 2,134
61,001 – 61,500 2,356 2,256 2,206 2,156
61,501 – 62,000 2,379 2,279 2,229 2,179
62,001 – 62,500 2,401 2,301 2,251 2,201
62,501 – 63,000 2,424 2,324 2,274 2,224
63,001 – 63,500 2,446 2,346 2,296 2,246
63,501 – 64,000 2,469 2,369 2,319 2,269
64,001 – 64,500 2,491 2,391 2,341 2,291
64,501 – 65,000 2,514 2,414 2,364 2,314
65,001 – 65,500 2,536 2,436 2,386 2,336
65,501 – 66,000 2,559 2,459 2,409 2,359
66,001 – 66,500 2,581 2,481 2,431 2,381
66,501 – 67,000 2,604 2,504 2,454 2,404
67,001 – 67,500 2,626 2,526 2,476 2,426
67,501 – 68,000 2,649 2,549 2,499 2,449
68,001 – 68,500 2,671 2,571 2,521 2,471
68,501 – 69,000 2,694 2,594 2,544 2,494
69,001 – 69,500 2,716 2,616 2,566 2,516
69,501 – 70,000 2,739 2,639 2,589 2,539
70,001 – 70,500 2,761 2,661 2,611 2,561
70,501 – 71,000 2,784 2,684 2,634 2,584
71,001 – 71,500 2,806 2,706 2,656 2,606
71,501 – 72,000 2,829 2,729 2,679 2,629
72,001 – 72,500 2,851 2,751 2,701 2,651
72,501 – 73,000 2,874 2,774 2,724 2,674
73,001 – 73,500 2,896 2,796 2,746 2,696
73,501 – 74,000 2,919 2,819 2,769 2,719
74,001 – 74,500 2,941 2,841 2,791 2,741
74,501 – 75,000 2,964 2,864 2,814 2,764
75,001 – 75,500 2,986 2,886 2,836 2,786
75,501 – 76,000 3,009 2,909 2,859 2,809
76,001 – 76,500 3,031 2,931 2,881 2,831
76,501 – 77,000 3,054 2,954 2,904 2,854
77,001 – 77,500 3,076 2,976 2,926 2,876
77,501 – 78,000 3,099 2,999 2,949 2,899
78,001 – 78,500 3,121 3,021 2,971 2,921
78,501 – 79,000 3,144 3,044 2,994 2,944
79,001 – 79,500 3,166 3,066 3,016 2,966
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Box A / Case A Box B / Case B

Net Income / Revenu net ($) Deductible  / Franchise  ($)
Single

Personne seule
Family of two

Famille de deux
Family of three
Famille de trois

Family over three
Famille de plus de trois

79,501 – 80,000 3,189 3,089 3,039 2,989
80,001 – 80,500 3,211 3,111 3,061 3,011
80,501 – 81,000 3,234 3,134 3,084 2,044
81,001 – 81,500 3,256 3,156 3,106 3,056
81,501 – 82,000 3,279 3,179 3,129 3,079
82,001 – 82,500 3,301 3,201 3,151 3,101
82,501 – 83,000 3,324 3,224 3,174 3,124
83,001 – 83,500 3,346 3,246 3,196 3,146
83,501 – 84,000 3,369 3,269 3,219 3,169
84,001 – 84,500 3,391 3,291 3,241 3,191
84,501 – 85,000 3,414 3,314 3,264 3,214
85,001 – 85,500 3,436 3,336 3,286 3,236
85,501 – 86,000 3,459 3,359 3,309 3,259
86,001 – 86,500 3,481 3,381 3,331 3,281
86,501 – 87,000 3,504 3,404 3,354 3,304
87,001 – 87,500 3,526 3,426 3,376 3,326
87,501 – 88,000 3,549 3,449 3,399 3,349
88,001 – 88,500 3,571 3,471 3,421 3,371
88,501 – 89,000 3,594 3,494 3,444 3,394
89,001 – 89,500 3,616 3,516 3,466 3,416
89,501 – 90,000 3,639 3,539 3,489 3,439
90,001 – 90,500 3,661 3,561 3,511 3,461
90,501 – 91,000 3,684 3,584 3,534 3,484
91,001 – 91,500 3,706 3,606 3,556 3,506
91,501 – 92,000 3,729 3,629 3,579 3,529
92,001 – 92,500 3,751 3,651 3,601 3,551
92,501 – 93,000 3,774 3,674 3,624 3,574
93,001 – 93,500 3,796 3,696 3,646 3,596
93,501 – 94,000 3,819 3,719 3,669 3,619
94,001 – 94,500 3,841 3,741 3,691 3,641
94,501 – 95,000 3,864 3,764 3,714 3,664
95,001 – 95,500 3,886 3,786 3,736 3,686
95,501 – 96,000 3,909 3,809 3,759 3,709
96,001 – 96,500 3,931 3,831 3,781 3,731
96,501 – 97,000 3,954 3,854 3,804 3,754
97,001 – 97,500 3,976 3,876 3,826 3,776
97,501 – 98,000 3,999 3,899 3,849 3,799
98,001 – 98,500 4,021 3,921 3,871 3,821
98,501 – 99,000 4,044 3,944 3,894 3,844
99,001 – 99,500 4,066 3,966 3,916 3,866
99,501 – 100,000 4,089 3,989 3,939 3,889

If your family’s income is more than $100,000, see page 13 of the guide.

Si le revenu de votre famille dépasse 100 000 $, consultez la page 15 du présent guide.
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1.         Couverture du Programme
1.1 Qu'est-ce que le Programme de médicaments Trillium (PMT)?
Le Programme de médicaments Trillium (PMT) est un programme annuel du gouvernement provincial destiné aux résidants de l'Ontario qui sont titulaires d'une carte Santé de l'Ontario valide et qui consacrent une grande partie de leur revenu à l'achat de médicaments d'ordonnance. Le PMT rembourse certains médicaments d'ordonnance lorsque le coût de ces derniers dépasse
environ quatre pour cent du revenu du ménage ou de son revenu net total.
1.2 Quels sont les médicaments d'ordonnance qui sont couverts?
Le PMT couvre les médicaments d'ordonnance qui figurent au Formulaire des médicaments de l'Ontario/Index comparatif des médicaments (le « Formulaire »), c'est-à-dire :
•  plus de 3 800 médicaments d'ordonnance de qualité assurée;
•  plus de 450 médicaments à usage limité;
•  certains produits nutritionnels et les agents de contrôle diabétique;
•  environ 850 médicaments qui ne figurent pas au Formulaire des médicaments de l'Ontario/Index comparatif des médicaments (le « Formulaire »), mais qui doivent être préalablement approuvés par le Programme d'accès exceptionnel. Consultez la section 3.7 du présent Guide afin d'obtenir de plus amples renseignements sur ce programme.
Pour chercher un médicament d'ordonnance, vous pouvez consulter le Formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant ou en faisant une recherche sur la plupart des moteurs de recherche : 
https://www.healthinfo.moh.gov.on.ca/formulary/index.jsp. 
Pour les besoins du PMT, le terme « médicaments d'ordonnance » désigne habituellement les produits médicamenteux qui sont :
•  couverts par le Programme de médicaments de l'Ontario;
•  prescrits par un professionnel de la santé autorisé (p. ex., un médecin);
•  délivrés par un pharmacien qui est autorisé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée à délivrer des médicaments d'ordonnance en Ontario.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la couverture des médicaments d'ordonnance, y compris des médicaments à usage limité, sur le Programme d'accès exceptionnel (PAE) et sur les achats de médicaments en vente libre, consultez la section 3.7 du présent Guide.
2.         Inscription de votre ménage
2.1 Qui peut présenter une demande?
Vous devez présenter une demande au PMT si :
•  votre ménage consacre une grande partie de son revenu à l'achat de médicaments d'ordonnance;
•  vous êtes titulaire d'une carte Santé valide de l'Ontario ;
•  votre ménage n'a pas de régime d'assurance privé qui couvre les médicaments d'ordonnance ou si votre régime d'assurance privé ne couvre pas tous les coûts des médicaments d'ordonnance de votre ménage.
Le programme n'a pas pour but de remplacer les régimes d'assurance privés ni les autres programmes de médicaments de la province de l'Ontario, comme le programme de médicaments pour les personnes âgées (65 ans ou plus) et le Programme de soins à domicile, ni les programmes d'aide sociale, comme le programme Ontario au travail, les prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).
2.2 Qu'entend-on par « ménage » pour les besoins du PMT?
L'inscription au PMT se fait par « ménage », qui s'entend d'une personne seule ou de deux personnes ou plus qui dépendent les unes des autres sur le plan financier. Un ménage ne comprend pas les membres adultes de la famille qui sont indépendants sur le plan financier* (voir la page suivante pour obtenir de plus amples renseignements).
Pour les besoins du PMT, les personnes suivantes font partie de la définition d'un ménage :
•  une personne qui vit seule;
•  un conjoint, un conjoint de fait ou un partenaire du même sexe;
•  les enfants, les parents ou les grands-parents qui habitent avec vous et qui dépendent de vous pour obtenir du soutien financier ou vice versa;
•  les enfants aux études qui n'habitent peut-être pas avec vous, mais qui dépendent de vous pour obtenir du soutien financier, comme les étudiants qui déménagent pour leurs études ou les enfants qui vivent à l'étranger.
En vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario (LRMO), quiconque satisfait à la définition de membre d'un ménage doit figurer dans la demande d'un ménage au PMT, peu importe s'il requiert le remboursement des médicaments ou non, s'il a déjà un régime d'assurance privé ou s'il habite à l'extérieur de la province de l'Ontario. De plus, tous les membres du ménage, y compris les personnes âgées et les membres de la famille non titulaires d'une carte Santé de l'Ontario, doivent être indiqués sur la demande présentée au PMT.
Indépendance financière* : La seule exception à l'inclusion d'un membre du ménage dans la demande est s'il est indépendant du ménage sur le plan financier. L'indépendance financière signifie que le membre du ménage est autonome sur le plan financier et qu'il paie un loyer (selon la valeur marchande) et ses propres frais de subsistance. Il ne peut pas dépendre des autres membres de la famille pour obtenir du soutien financier. De la même façon, les membres de la famille ne peuvent pas dépendre de cette personne pour obtenir du soutien financier. Si un membre du ménage est indépendant sur le plan financier, il n'a pas besoin de figurer dans la demande du ménage présentée au PMT et ne recevra pas de prestations d'un régime de médicaments de l'Ontario pour ce ménage.
Si un membre du ménage inscrit devient indépendant de la famille sur le plan financier et vice versa, le ménage doit envoyer une lettre dûment signée par tous les membres du ménage âgés de plus de 18 ans confirmant cette indépendance financière. Si ce changement survient au cours de l'année de référence, le PMT fixera une date de fin pour le membre du ménage indépendant sur le plan financier et ce dernier ne sera plus admissible aux remboursements du PMT pour ce ménage. La franchise annuelle du ménage ne sera pas recalculée avant le début de la prochaine année de référence du PMT.
2.3 Comment présenter une demande
Étape 1.  Remplissez le formulaire de demande avant la date limite
Année de référence du PMT : Du 1er août au 31 juillet
Les demandes doivent être envoyées par la poste dans les deux mois suivant la fin de l'année de référence du PMT. Étant donné que l'année de référence se termine le 31 juillet, vous devez envoyer votre demande par la poste pour qu'elle soit frappée du timbre postal de Postes Canada au plus tard le 30 septembre afin de maintenir votre inscription pour l'année de référence. Par exemple, la date limite de l'année de référence qui a commencé le 1er août 2012 et s'est terminée le 31 juillet 2013 est le 30 septembre 2013. Aucune exemption ne s'appliquera à cette politique.
Tous les reçus ou relevés d'assurance ainsi que tout autre document doivent être envoyés dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. Puisque l'année de référence se termine le 31 juillet, vous devez envoyer vos reçus et autres documents par la poste afin qu'ils soient frappés du timbre postal au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Étape 2.  Fournissez deux signatures pour chaque personne âgée de 16 ans ou plus
Pour que votre demande soit acceptée, tous les membres du ménage âgés de 16 ans ou plus doivent signer les deux parties de la section 4 du formulaire de demande au PMT.
Signature 1 – Cette déclaration confirme que vous voulez vous inscrire au PMT, que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets, et que vous aviserez le PMT par écrit de tout changement concernant les membres du ménage ou votre couverture en vertu d'une assurance privée. Vous consentez en outre à ce que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou ses représentants recueillent des renseignements vous concernant et vous confirmez l'adresse qui doit être utilisée pour tous les membres du ménage indiqués dans la demande.
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Signature 1
Signature 2 – Vous consentez à ce que l'Agence du revenu du Canada (ARC) donne des renseignements tirés de votre déclaration de revenus pour confirmer votre revenu net pour les besoins de votre inscription au PMT et pour les prochains renouvellements de votre inscription au Programme. Les renseignements sur le revenu serviront aux seules fins de déterminer la franchise annuelle pour votre ménage. Ces renseignements sont confidentiels et ne seront divulgués à personne à l'extérieur du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, à moins que cela ne soit permis ou exigé par la loi. Votre pharmacien et vos autres fournisseurs de soins de santé ne verront pas les renseignements sur votre revenu et n'y auront pas accès. Si vous ne voulez pas donner votre consentement, vous êtes quand même tenu de signer cette section, mais vous pouvez cocher la case « Je refuse ». Dans ce cas, vous devrez alors envoyer chaque année avec votre demande des documents faisant état de votre revenu à des fins de renouvellement. Consultez la section 2.4 du Guide pour obtenir de plus amples renseignements.
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signature 2
Si la signature n'est pas celle du membre du ménage mentionné dans la demande parce qu'il a donné à une autre personne l'autorisation légale d'agir en son nom, cette personne doit joindre les documents juridiques pertinents à l'appui prouvant qu'elle a une procuration relative au soin de la personne ou à la gestion des biens ou qu'elle a l'autorité d'agir en qualité de tutrice de la personne. Consultez la section 2.4 pour obtenir de plus amples renseignements.
Étape 3.  Joignez les documents suivants le cas échéant :
•  preuve de revenu lorsque le consentement n'a pas été donné à l'ARC;
•  lettre de la compagnie d'assurance privée;
•  autorisation légale prouvant la procuration.
Votre demande ne sera pas acceptée si elle ne comprend pas les documents pertinents.
Si vous ne donnez pas votre consentement à l'ARC pour confirmer les renseignements sur votre revenu ou si vous n'avez pas produit votre déclaration de revenus auprès de l'ARC, vous devez fournir des documents faisant état de votre revenu avec votre demande.
Pour obtenir une liste des documents valides faisant état de votre revenu, veuillez consulter la section 2.4 du présent Guide.
Étape 4.  Envoyez la demande dûment remplie par la poste avant la date limite à l'adresse suivante :
Programme de médicaments Trillium
C.P. 337, succursale D
Etobicoke (Ontario)  M9A 4X3
Votre demande doit être frappée du timbre postal de Postes Canada au plus tard le 30 septembre, sinon elle ne sera pas acceptée.
Quelles sont les raisons les plus courantes pour rejeter des demandes?
•  Deux signatures manquantes de chaque personne âgée de 16 ans ou plus dans la section 4 de la demande
•  Preuve de revenu manquante si vous refusez de donner votre consentement à l'ARC.
•  Dates limites non respectées
•  Documents juridiques manquants s'ils sont signés par une personne autre que le membre du ménage.
Qu'est-ce qui pourrait retarder le traitement de ma demande annuelle?
•  Ne pas autoriser l'ARC à vérifier votre revenu, ce qui vous obligerait à envoyer chaque année des documents faisant état de votre revenu. Si vous ne les fournissez pas en temps opportun, votre couverture pourrait être suspendue jusqu'à ce que cela soit fait.
•  Accorder votre consentement à l'ARC, mais ne pas produire votre déclaration de revenus au plus tard à la date limite fixée au 30 avril de chaque année. Le fait de ne pas produire votre déclaration de revenus vous obligera à fournir des preuves de votre revenu chaque année.
2.4 Autres renseignements importants pour remplir votre formulaire de demande
A. Choisissez votre date de prise d'effet de l'inscription avec soin
Les personnes qui présentent une demande au PMT pour la première fois peuvent choisir la date de début de leur couverture. Si la date de début choisie tombe après le 1er août, votre franchise sera calculée au prorata en fonction du nombre de jours restants dans l'année de référence. Par exemple, si votre franchise annuelle s'élève à 1 000 $ pour l'année de référence complète et que vous choisissez le 1er février comme date de prise d'effet de l'inscription (soit 6 mois après le début de l'année du PMT), votre franchise sera réduite à 500 $.
Si vous n'avez choisi aucune date, le 1er août sera votre date de début et votre franchise sera calculée pour l'année de référence complète. Vous ne pouvez pas changer votre date de prise d'effet de l'inscription après vous être inscrit au Programme de médicaments Trillium.
Conseil : Choisissez une date de prise d'effet de l'inscription qui précède la date d'exécution de vos ordonnances ou qui coïncide avec celle-ci si vous souhaitez être considéré comme admissible au PMT.
Prenez en considération...
Choisissez une date de prise d'effet de l'inscription qui n'est pas postérieure :
Les médicaments d'ordonnance que vous avez déjà achetés         
À la date de votre reçu le plus ancien (à compter du 1er août de l'année de référence pour laquelle vous présentez une demande).
La date à laquelle vous devez commencer votre pharmacothérapie         
À la date d'exécution de votre ordonnance.
Votre congé de l'hôpital         
Au jour qui suit votre sortie de l'hôpital.
La fin de votre admissibilité au régime de médicaments de l'Ontario pour les soins à domicile         
Au jour qui suit la fin de votre admissibilité.
La fin de votre couverture par un régime privé d'assurance-médicaments         
Au jour qui suit la fin de votre couverture par un régime privé d'assurance-médicaments.
B. Fournissez des renseignements sur votre régime d'assurance privé
Vous devez fournir des détails concernant tout régime d'assurance-médicaments privé ou offert par l'employeur qui comprend la couverture des médicaments pour tout membre de votre ménage pendant l'année de référence. Il s'agit notamment des régimes offerts au travail ou à l'école ou d'une police d'assurance privée que vous payez ou qu'un membre de votre ménage paie.
Votre demande ne sera pas traitée si vous n'avez pas coché l'une des cases dans la section 3 du formulaire de demande au PMT, tel qu'il est indiqué ci-dessous.
Assurez-vous de fournir tous les renseignements relatifs aux assurances qui sont exigés à la section sur les assurances privées du formulaire de demande. En cas de doute sur certains points, communiquez directement avec votre assureur privé ou adressez-vous à votre employeur ou à l'administrateur de l'école.
Vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur les remboursements de médicaments offerts par la province de l'Ontario comme le programme de médicaments pour les personnes âgées (65 ans ou plus), le Programme de soins à domicile ou les prestations du programme Ontario au travail, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).
Si les renseignements relatifs à votre régime d'assurance privé offert par l'employeur changent au cours de l'année de référence du PMT, consultez la section 3.6 du présent Guide pour obtenir de l'information sur ce que vous devez faire.
Primes d'assurance privée annuelles
Si vous-même ou un membre de votre ménage payez en totalité ou en partie des primes d'assurance privée, par mensualités ou sous forme de retenues salariales, votre ménage a donc droit à un crédit pour réduire sa franchise annuelle. Le crédit correspond au coût annuel de vos primes d'assurance jusqu'à un maximum de 100 $ pour une seule personne ou de 200 $ pour un ménage de deux personnes ou plus. Le crédit est appliqué en tranches trimestrielles égales.
Pour recevoir ce crédit, vous devez envoyer la preuve du montant des primes payées. De plus, vous devez envoyer une lettre de la compagnie d'assurance confirmant le montant des primes que vous avez payées. Si vous n'avez pas de lettre, des copies de chèques oblitérés, de talons de chèques de paie, de relevés bancaires ou d'un relevé des droits de scolarité sont acceptables.
Coûts remboursés par un employeur ou par une tierce partie agissant en son nom
D'après le règlement, le PMT ne peut pas vous rembourser les coûts des médicaments qui ont été remboursés à votre ménage ou payés par un employeur ou une tierce partie au nom d'un employeur. Vous devez signaler ce genre de couverture au PMT, en plus de la couverture de toute assurance privée. Ne réclamez pas au PMT des remboursements ni des paiements pour ces coûts de médicaments.
C. Fournissez des renseignements sur votre revenu
Tous les membres de votre ménage âgés de plus de 16 ans doivent signer la section « Signature 2 – Consentement à l'Agence du revenu du Canada (ARC) de divulguer des renseignements au ministère ».
Si vous ne souhaitez pas accorder votre consentement ou ne produisez pas une déclaration de revenus chaque année, vous devrez tout de même signer cette section, mais vous devrez cocher la case de la demande signalant que vous refusez de donner votre consentement, tel qu'il est indiqué ci-dessous.
Si vous décidez de refuser de donner votre consentement, le PMT exigera chaque année de tous les membres du ménage âgés de 18 ans ou plus des preuves de leur revenu. Si le PMT ne les reçoit pas en temps opportun, cela pourrait retarder le traitement de cette demande et de tous les renouvellements annuels subséquents.
Quelles preuves de revenu sont-elles exigées?
Si vous ne pouvez pas confirmer le revenu de votre ménage à l'ARC, vous serez tenu de fournir des preuves de revenu chaque année.
Pour les besoins du PMT, les preuves de revenu acceptables comprennent l'un ou l'autre des documents suivants :
•  avis de cotisation émis par l'ARC. Il s'agit du formulaire que l'ARC envoie à tous les contribuables après le traitement de leurs déclarations de revenus et qui indique votre revenu net;
•  copie signée et datée de la déclaration T1 générale ou T1 spéciale (pages 1, 2, 3 et 4 seulement);
•  document d'un gouvernement étranger équivalant à l'avis de cotisation canadien;
•  pour les travailleurs autonomes, une lettre imprimée sur du papier à en-tête de votre comptable ou avocat confirmant votre revenu annuel brut avant dépenses;
•  pour les membres du ménage qui sont employés et qui n'ont pas produit de déclaration de revenus, copies des feuillets T4 et T5 pour chaque employeur ou lettre du ou des employeurs confirmant le ou les revenus annuels bruts;
•  pour les membres du ménage qui n'ont aucun revenu, une lettre signée et datée dans laquelle ils déclarent n'avoir touché aucun revenu d'aucune source pour l'année d'imposition pertinente, du 1er janvier au 31 décembre.
D. Fournissez des documents juridiques à l'appui prouvant la ou les procurations
Si les signatures ne sont pas celles du membre du ménage mentionné dans la demande parce qu'il a donné à une autre personne l'autorisation légale d'agir en son nom, cette personne doit joindre les documents juridiques pertinents à l'appui prouvant qu'elle a une procuration relative au soin de la personne ou à la gestion des biens ou qu'elle a l'autorité d'agir en qualité de tutrice de la personne.
3. Après l'inscription
3.1 Quels coûts paierez-vous? Qu'est-ce qu'une franchise?
Avant que votre ménage puisse se faire rembourser des médicaments par le PMT, vous devez assumer une part prédéterminée du coût de vos médicaments d'ordonnance. Cette « part prédéterminée » s'appelle la franchise. La franchise équivaut à environ 4 % du revenu net total du ménage et est calculée annuellement en fonction du nombre de personnes dans votre ménage et de leurs revenus nets combinés.
Conseil : Présentez votre carte Santé de l'Ontario chaque fois que vous achetez des médicaments d'ordonnance et assurez-vous que votre pharmacien et votre médecin savent que vous êtes inscrit au Programme de médicaments Trillium. Cela permettra de s'assurer que votre pharmacien sait quand vous avez payé votre franchise.
Dates de paiement de votre franchise
Vous payez votre franchise quand vous achetez des médicaments d'ordonnance à la pharmacie. Le montant que vous payez est enregistré dans le Système du réseau de santé (SRS). La franchise est étalée sur l'année de référence, qui commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l'année suivante. Elle devient exigible au début de chaque trimestre :
•  premier trimestre – août, septembre, octobre;
•  deuxième trimestre – novembre, décembre, janvier;
•  troisième trimestre – février, mars, avril;
•  quatrième trimestre – mai, juin, juillet.
Lorsque vos achats admissibles de médicaments d'ordonnance équivalent au montant de votre franchise pour le trimestre visé, vous commencez à être couvert par le PMT et vous payerez seulement tout au plus 2 $ pour chaque ordonnance admissible au régime de médicaments de l'Ontario jusqu'au prochain trimestre.
Par exemple : Votre franchise annuelle est de 600 $ et vous avez fixé la date de début au 1er août. Du 1er août au 31 octobre, votre franchise s'élève à 150 $. Cela signifie que vous paierez la première tranche de 150 $ des coûts des médicaments d'ordonnance admissibles. Après avoir payé ce montant, vous n'aurez qu'à payer tout au plus 2 $ pour chaque médicament d'ordonnance admissible au régime de médicaments de l'Ontario jusqu'au 1er novembre.
Calcul de la franchise annuelle
La franchise est calculée d'après le nombre de personnes faisant partie du ménage et le revenu net total du ménage. Les pages se trouvant au milieu du présent Guide indiquent les franchises applicables à tous les ménages qui ont un revenu net annuel inférieur à 100 000 $.
Les ménages qui ont un revenu net annuel supérieur à 100 000 $ peuvent se servir de la formule ci-dessous pour calculer leur franchise annuelle.
1) Additionnez le revenu net de tous les membres de votre ménage pour calculer le revenu net total de ce dernier.
2) Soustrayez 20 000 $ de ce montant.
3) Multipliez le résultat par 0,045.
4) Additionnez 500 $ au résultat.
5) Soustrayez de la franchise annuelle le montant qui convient selon le nombre de personnes faisant partie de votre ménage :
a) une seule personne         0 $
b) deux personnes         100 $
c) trois personnes         150 $
d) quatre personnes ou plus         200 $
6) Le montant restant correspond à votre franchise annuelle pour l'année du programme.
3.2 Quels reçus d'achat de médicaments d'ordonnance dois-je envoyer?
Vous pouvez faire parvenir au PMT vos reçus officiels originaux d'achat de médicaments d'ordonnance pour la période comprise entre la date de prise d'effet de votre inscription et la date de réception de votre lettre de confirmation du PMT. Si ces reçus sont admissibles au remboursement et qu'ils totalisent un montant supérieur à votre franchise pour le trimestre, le PMT vous remboursera au prix au titre du régime de médicaments de l'Ontario (consultez le Formulaire en ligne).
Une fois que vous serez inscrit et que le pharmacien aura entré vos achats de médicaments d'ordonnance dans le Système du réseau de santé (SRS), vous n'aurez plus besoin d'envoyer vos reçus de médicaments d'ordonnance. Vous ne devez continuer d'envoyer au PMT vos reçus de médicaments d'ordonnance que si vous bénéficiez d'une couverture en vertu d'un régime d'assurance-médicaments privé.
Si vous avez une assurance privée, vous devez continuer de fournir au PMT vos reçus officiels de médicaments d'ordonnance indiquant le montant que l'assureur privé a payé ou le relevé original de l'assurance-médicaments privée avec une copie des reçus de médicaments d'ordonnance s'y rapportant. Si la pharmacie soumet par voie électronique vos réclamations à votre assurance privée, vous devez envoyer les reçus originaux des médicaments d'ordonnance avec la confirmation de la couverture offerte par la compagnie d'assurance.
N'envoyez pas les reçus pour les achats effectués par des membres de votre ménage dans le cadre d'autres régimes de médicaments de l'Ontario énumérés à la section 2.4 du présent Guide. Ces achats sont enregistrés dans le SRS et sont automatiquement comptés dans le calcul de votre franchise.
Les reçus officiels originaux de médicaments d'ordonnance qui ont été modifiés de quelque façon que ce soit seront refusés. Si vous ne pouvez pas fournir les reçus de médicaments d'ordonnance officiels, les profils de patients créés par la pharmacie et soumis par le ménage seront acceptés par le PMT à condition qu'ils fournissent les mêmes renseignements qu'un reçu de médicaments d'ordonnance officiel et qu'ils portent l'estampille et la signature du pharmacien.
Les reçus officiels originaux de médicaments d'ordonnance et les profils de patients doivent renfermer les renseignements ci-dessous pour être acceptés.
* Si les renseignements sur le coût et les frais d'exécution d'ordonnance ne sont pas détaillés, vos reçus ne pourront pas être traités.
3.3 Votre renouvellement annuel
Chaque année de référence, l'inscription de votre ménage au PMT sera automatiquement renouvelée, sauf si :
•  les membres de votre ménage ont refusé de donner leur consentement à l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou n'ont pas produit de déclaration de revenus annuelle;
•  l'un des membres de votre ménage aura 16 ans avant le 1er août;
•  il n'y a eu aucune activité dans votre compte durant l'année de référence précédente;
•  tous les membres du ménage sont âgés de 65 ans ou plus.
Si le renouvellement de l'inscription de votre ménage ne peut pas se faire automatiquement pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, vous recevrez une lettre au début du mois de mars de chaque année vous demandant de fournir les documents nécessaires.
Lorsque le personnel du PMT peut renouveler votre inscription, il vous enverra par la poste une lettre en juin ou juillet de chaque année pour confirmer les conditions dans lesquelles vous bénéficiez du PMT pour l'année de référence débutant le 1er août.
Lorsque l'inscription d'un ménage est annulée, le PMT ne vérifiera plus le revenu des membres du ménage par l'entremise de l'ARC. Si le ménage souhaite bénéficier du remboursement des médicaments par le PMT dans le futur, les membres qui en font partie devront remplir un nouveau formulaire de demande.
3.4 Qu'arrive-t-il si le revenu du ménage est plus faible cette année?
Si le revenu de votre ménage a diminué considérablement cette année par rapport à l'année d'imposition précédente, vous pouvez demander une réévaluation de la franchise annuelle de votre ménage. Pour être admissible, votre ménage doit satisfaire aux trois critères suivants :
•  le revenu total de votre ménage doit avoir diminué d'au moins 10 % sur douze mois;
•  le ménage doit être déjà enregistré pour PMT de cette année de référence;
•  la franchise annuelle de l'année en cours ne doit pas déjà avoir été atteinte.
Si vous avez respecté les trois critères ci-dessous, communiquez avec le personnel du PMT pour demander un formulaire de demande de réévaluation de la franchise. Remplissez-le, puis envoyez-le avec une preuve de revenu pour les années d'imposition visées.
3.5 Que doit-on faire en cas de modification des renseignements sur les membres du ménage?
Si les renseignements sur le ménage ou sur l'un de ses membres ont changé, remplissez le formulaire Avis de changement de renseignements (4423-87) accessible sur le site Web du PMT : http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/opdp_forms.aspx.
Indiquez les changements sur ce formulaire, puis envoyez-le au PMT. Veuillez inscrire vos nom et adresse ainsi que le numéro de référence (le numéro de 9 chiffres qui commence par RA) qui vous a été attribué lorsque vous vous êtes initialement inscrit au programme.
3.6 Quelles modifications exigeront une lettre de votre compagnie d'assurance privée?
Si le statut de votre couverture d'assurance a changé, vous devez envoyer au PMT une lettre de votre compagnie d'assurance.
Changement de statut
La lettre de votre assureur privé doit indiquer ce qui suit :
Votre couverture d'assurance commence.         
La date de début de la couverture.
Votre couverture d'assurance prend fin.         
La date de fin de la couverture.
Vous avez atteint le montant maximal des remboursements auxquels vous avez droit au cours de votre vie ou d'une période de un an, le cas échéant.         
La date à laquelle le montant maximal des remboursements a été atteint, le type de maximum et la date de reconstitution.
Votre régime de médicaments ne couvre pas un ou des médicaments en particulier.         
Le nom du ou des médicaments non couverts.
Vous payez une prime.         
Le montant en dollars que vous payerez chaque année.
3.7 Votre couverture
Le PMT couvre les médicaments d'ordonnance qui figurent au Formulaire des médicaments de l'Ontario/Index comparatif des médicaments (le « Formulaire ») comme il est indiqué à la section 1.2 du présent Guide.
Le PMT vous recommande fortement de vérifier auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si les médicaments qui vous sont prescrits sont couverts avant qu'ils ne vous soient délivrés.
Les catégories ci-dessous peuvent influer sur votre couverture. Veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour chacune d'elles.
Usage limité – Certains médicaments couverts figurant au Formulaire sont classés parmi les produits à usage limité et ne sont admissibles au PMT qu'à certaines conditions. Pour ces médicaments, votre médecin prescripteur doit inscrire sur l'ordonnance un code d'usage limité qui désigne la « raison de l'utilisation » et qui confirme que vous remplissez des critères particuliers. Si vous n'êtes pas sûr si les médicaments que vous prenez sont des médicaments à usage limité, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
Programme d'accès exceptionnel (PAE) – Dans certaines circonstances, un médicament d'ordonnance ne figurant pas au Formulaire peut être couvert. Le processus qui s'applique alors s'appelle le Programme d'accès exceptionnel (PAE). Les médicaments ne figurant pas au Formulaire ne sont pas couverts à moins qu'ils aient été préalablement approuvés en vertu du PAE. Votre médecin doit demander la couverture par écrit en votre nom. Les demandes de couverture de médicaments qui ne figurent pas au Formulaire et qui sont présentées dans le cadre du PAE sont examinées au cas par cas et ne sont pas toutes approuvées. Il est préférable que votre médecin soumette une demande au PAE sans tarder. Toutefois, rien ne garantit que la couverture sera approuvée si une demande est soumise au PAE. Les patients doivent s'adresser à leur médecin au sujet de l'état de leur demande présentée au PAE. Les médicaments d'ordonnance ne seront pas remboursés si le PAE n'a pas donné son approbation.
Ne communiquez pas avec le personnel du PMT pour obtenir des renseignements sur la demande que vous avez présentée au PAE – ceux-ci doivent provenir de votre médecin.
Si la couverture est approuvée dans le cadre du PAE, elle commence à une date précise pour une période définie qui prend fin indépendamment des dates limites du PMT. Pour obtenir un renouvellement dans le cadre du PAE, il est recommandé que votre médecin présente une demande au moins six (6) semaines avant toute date d'expiration. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien, qui pourra obtenir plus de détails à ce sujet en se reportant à la partie VIII du Formulaire.
Achats de produits en vente libre – Les médicaments en vente libre et les produits de santé naturels, achetés sans ordonnance, ne sont pas admissibles au PMT.
Nombre maximal de jours de provision d'un médicament d'ordonnance
Si un ménage bénéficiant du PMT n'a pas atteint sa franchise annuelle, la provision de médicaments achetés ne sera pas prolongée après le 30 mai (c.-à-d. plus de 30 jours suivant la fin du troisième trimestre). Le Système du réseau de santé calculera le nombre de jours de provision pour la limite applicable au troisième trimestre à partir de la date de délivrance jusqu'au 30 mai (inclusivement). Si le nombre de jours est inférieur à 100, ce nombre servira d'unité pour le nombre de jours de provision.
La limite établie à une provision de 100 jours pour les prestataires du PMT sera réduite pour chaque jour suivant le 20 février (c.-à-d. que la limite pour la préparation d'une provision le 21 février sera de 99 jours et sera réduite de un jour pour chaque jour écoulé). Les deux derniers mois de l'année de référence restent ouverts pour percevoir les contributions exigibles sous forme de franchises avant la fin de l'année de référence.
4. Pour nous joindre
Pour toute question au sujet du PMT ou tout changement qui pourrait toucher votre ménage :
En ligne
Pour obtenir des renseignements sur le Programme :http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/programs/odb/opdp_trillium.aspx
Pour télécharger un formulaire de demande :http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/opdp_forms.aspx
Par téléphone
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (à l'exception des jours fériés)
•  416 642-3038 (dans la région de Toronto)
•  1 800 575-5386 (sans frais)
•  1 800 387-5559 (ATS)
Par la poste
Veuillez indiquer le numéro de référence de votre dossier (qui commence par RA).
Programme de médicaments Trillium (PMT)
C.P. 337, succursale D
Etobicoke (Ontario)  M9A 4X3
Par courriel
Veuillez indiquer le numéro de référence de votre dossier (qui commence par RA).•  trillium@ontariodrugbenefit.ca
Par télécopieur
Veuillez indiquer le numéro de référence de votre dossier (qui commence par RA).•  416 642-3034
Si vous ne connaissez pas le numéro de référence de votre dossier, vous pouvez inscrire le numéro de votre carte Santé.
 
 
Ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée
Use this table to find out your deductible.
Calculez votre franchise à l'aide de ce tableau.
Box A
/
Case A
Box B
/
Case B
Net Income /
Revenu net ($)
Deductible  /
Franchise  ($)
Single
Personne seule
Family of two
Famille de deux
Family of three
Famille de trois
Family over three
Famille de plus de trois
up to         6,500
350
250
200
150
6,501         –         7,000
353
253
203
153
7,001         –         7,500
359
259
209
159
7,501         –         8,000
364
264
214
164
8,001         –         8,500
370
270
220
170
8,501         –         9,000
376
276
226
176
9,001         –         9,500
381
281
231
181
9,501         –         10,000
387
287
237
187
10,001         –         10,500
393
293
243
193
10,501         –         11,000
398
298
248
198
11,001         –         11,500
404
304
254
204
11,501         –         12,000
410
310
260
210
12,001         –         12,500
415
315
265
215
12,501         –         13,000
421
321
271
221
13,001         –         13,500
427
327
277
227
Box A
/
Case A
Box B
/
Case B
Net Income /
Revenu net ($)
Deductible  /
Franchise  ($)
Single
Personne seule
Family of two
Famille de deux
Family of three
Famille de trois
Family over three
Famille de plus de trois
13,501         –         14,000
432
332
282
232
14,001         –         14,500
438
338
288
238
14,501         –         15,000
444
344
294
244
15,001         –         15,500
449
349
299
249
15,501         –         16,000
455
355
305
255
16,001         –         16,500
461
361
311
261
16,501         –         17,000
466
366
316
266
17,001         –         17,500
472
372
322
272
17,501         –         18,000
478
378
328
278
18,001         –         18,500
483
383
333
283
18,501         –         19,000
489
389
339
289
19,001         –         19,500
495
395
345
295
19,501         –         20,000
500
400
350
300
20,001         –         20,500
511
411
361
311
20,501         –         21,000
534
434
384
334
21,001         –         21,500
556
456
406
356
21,501         –         22,000
579
479
429
379
22,001         –         22,500
601
501
451
401
22,501         –         23,000
624
524
474
424
23,001         –         23,500
646
546
496
446
23,501         –         24,000
669
569
519
469
24,001         –         24,500
691
591
541
491
24,501         –         25,000
714
614
564
514
25,001         –         25,500
736
636
586
536
25,501         –         26,000
759
659
609
559
26,001         –         26,500
781
681
631
581
26,501         –         27,000
804
704
654
604
27,001         –         27,500
826
726
676
626
27,501         –         28,000
849
749
699
649
28,001         –         28,500
871
771
721
671
28,501         –         29,000
894
794
744
694
29,001         –         29,500
916
816
766
716
29,501         –         30,000
939
839
789
739
30,001         –         30,500
961
861
811
761
30,501         –         31,000
984
884
834
784
31,001         –         31,500
1,006
906
856
806
31,501         –         32,000
1,029
929
879
829
32,001         –         32,500
1,051
951
901
851
32,501         –         33,000
1,074
974
924
874
33,001         –         33,500
1,096
996
946
896
33,501         –         34,000
1,119
1,019
969
919
34,001         –         34,500
1,141
1,041
991
941
34,501         –         35,000
1,164
1,064
1,014
964
35,001         –         35,500
1,186
1,086
1,036
986
Box A
/
Case A
Box B
/
Case B
Net Income /
Revenu net ($)
Deductible  /
Franchise  ($)
Single
Personne seule
Family of two
Famille de deux
Family of three
Famille de trois
Family over three
Famille de plus de trois
35,501         –         36,000
1,209
1,109
1,059
1,009
36,001         –         36,500
1,231
1,131
1,081
1,031
36,501         –         37,000
1,254
1,154
1,104
1,054
37,001         –         37,500
1,276
1,176
1,126
1,076
37,501         –         38,000
1,299
1,199
1,149
1,099
38,001         –         38,500
1,321
1,221
1,171
1,121
38,501         –         39,000
1,344
1,244
1,194
1,144
39,001         –         39,500
1,366
1,266
1,216
1,166
39,501         –         40,000
1,389
1,289
1,239
1,189
40,001         –         40,500
1,411
1,311
1,261
1,211
40,501         –         41,000
1,434
1,334
1,284
1,234
41,001         –         41,500
1,456
1,356
1,306
1,256
41,501         –         42,000
1,479
1,379
1,329
1,279
42,001         –         42,500
1,501
1,401
1,351
1,301
42,501         –         43,000
1,524
1,424
1,374
1,324
43,001         –         43,500
1,546
1,446
1,396
1,346
43,501         –         44,000
1,569
1,469
1,419
1,369
44,001         –         44,500
1,591
1,491
1,441
1,391
44,501         –         45,000
1,614
1,514
1,464
1,414
45,001         –         45,500
1,636
1,536
1,486
1,436
45,501         –         46,000
1,659
1,559
1,509
1,459
46,001         –         46,500
1,681
1,581
1,531
1,481
46,501         –         47,000
1,704
1,604
1,554
1,504
47,001         –         47,500
1,726
1,626
1,576
1,526
47,501         –         48,000
1,749
1,649
1,599
1,549
48,001         –         48,500
1,771
1,671
1,621
1,571
48,501         –         49,000
1,794
1,694
1,644
1,594
49,001         –         49,500
1,816
1,716
1,666
1,616
49,501         –         50,000
1,839
1,739
1,689
1,639
50,001         –         50,500
1,861
1,761
1,711
1,661
50,501         –         51,000
1,884
1,784
1,734
1,684
51,001         –         51,500
1,906
1,806
1,756
1,706
51,501         –         52,000
1,929
1,829
1,779
1,729
52,001         –         52,500
1,951
1,851
1,801
1,751
52,501         –         53,000
1,974
1,874
1,824
1,774
53,001         –         53,500
1,996
1,896
1,846
1,796
53,501         –         54,000
2,019
1,919
1,869
1,819
54,001         –         54,500
2,041
1,941
1,891
1,841
54,501         –         55,000
2,064
1,964
1,914
1,864
55,001         –         55,500
2,086
1,986
1,936
1,886
55,501         –         56,000
2,109
2,009
1,959
1,909
56,001         –         56,500
2,131
2,031
1,981
1,931
56,501         –         57,000
2,154
2,054
2,004
1,954
57,001         –         57,500
2,176
2,076
2,026
1,976
Box A
/
Case A
Box B
/
Case B
Net Income /
Revenu net ($)
Deductible  /
Franchise  ($)
Single
Personne seule
Family of two
Famille de deux
Family of three
Famille de trois
Family over three
Famille de plus de trois
57,501         –         58,000
2,199
2,099
2,049
1,999
58,001         –         58,500
2,221
2,121
2,071
2,021
58,501         –         59,000
2,244
2,144
2,094
2,044
59,001         –         59,500
2,266
2,166
2,116
2,066
59,501         –         60,000
2,289
2,189
2,139
2,089
60,001         –         60,500
2,311
2,211
2,161
2,111
60,501         –         61,000
2,334
2,234
2,184
2,134
61,001         –         61,500
2,356
2,256
2,206
2,156
61,501         –         62,000
2,379
2,279
2,229
2,179
62,001         –         62,500
2,401
2,301
2,251
2,201
62,501         –         63,000
2,424
2,324
2,274
2,224
63,001         –         63,500
2,446
2,346
2,296
2,246
63,501         –         64,000
2,469
2,369
2,319
2,269
64,001         –         64,500
2,491
2,391
2,341
2,291
64,501         –         65,000
2,514
2,414
2,364
2,314
65,001         –         65,500
2,536
2,436
2,386
2,336
65,501         –         66,000
2,559
2,459
2,409
2,359
66,001         –         66,500
2,581
2,481
2,431
2,381
66,501         –         67,000
2,604
2,504
2,454
2,404
67,001         –         67,500
2,626
2,526
2,476
2,426
67,501         –         68,000
2,649
2,549
2,499
2,449
68,001         –         68,500
2,671
2,571
2,521
2,471
68,501         –         69,000
2,694
2,594
2,544
2,494
69,001         –         69,500
2,716
2,616
2,566
2,516
69,501         –         70,000
2,739
2,639
2,589
2,539
70,001         –         70,500
2,761
2,661
2,611
2,561
70,501         –         71,000
2,784
2,684
2,634
2,584
71,001         –         71,500
2,806
2,706
2,656
2,606
71,501         –         72,000
2,829
2,729
2,679
2,629
72,001         –         72,500
2,851
2,751
2,701
2,651
72,501         –         73,000
2,874
2,774
2,724
2,674
73,001         –         73,500
2,896
2,796
2,746
2,696
73,501         –         74,000
2,919
2,819
2,769
2,719
74,001         –         74,500
2,941
2,841
2,791
2,741
74,501         –         75,000
2,964
2,864
2,814
2,764
75,001         –         75,500
2,986
2,886
2,836
2,786
75,501         –         76,000
3,009
2,909
2,859
2,809
76,001         –         76,500
3,031
2,931
2,881
2,831
76,501         –         77,000
3,054
2,954
2,904
2,854
77,001         –         77,500
3,076
2,976
2,926
2,876
77,501         –         78,000
3,099
2,999
2,949
2,899
78,001         –         78,500
3,121
3,021
2,971
2,921
78,501         –         79,000
3,144
3,044
2,994
2,944
79,001         –         79,500
3,166
3,066
3,016
2,966
Box A
/
Case A
Box B
/
Case B
Net Income /
Revenu net ($)
Deductible  /
Franchise  ($)
Single
Personne seule
Family of two
Famille de deux
Family of three
Famille de trois
Family over three
Famille de plus de trois
79,501         –         80,000
3,189
3,089
3,039
2,989
80,001         –         80,500
3,211
3,111
3,061
3,011
80,501         –         81,000
3,234
3,134
3,084
2,044
81,001         –         81,500
3,256
3,156
3,106
3,056
81,501         –         82,000
3,279
3,179
3,129
3,079
82,001         –         82,500
3,301
3,201
3,151
3,101
82,501         –         83,000
3,324
3,224
3,174
3,124
83,001         –         83,500
3,346
3,246
3,196
3,146
83,501         –         84,000
3,369
3,269
3,219
3,169
84,001         –         84,500
3,391
3,291
3,241
3,191
84,501         –         85,000
3,414
3,314
3,264
3,214
85,001         –         85,500
3,436
3,336
3,286
3,236
85,501         –         86,000
3,459
3,359
3,309
3,259
86,001         –         86,500
3,481
3,381
3,331
3,281
86,501         –         87,000
3,504
3,404
3,354
3,304
87,001         –         87,500
3,526
3,426
3,376
3,326
87,501         –         88,000
3,549
3,449
3,399
3,349
88,001         –         88,500
3,571
3,471
3,421
3,371
88,501         –         89,000
3,594
3,494
3,444
3,394
89,001         –         89,500
3,616
3,516
3,466
3,416
89,501         –         90,000
3,639
3,539
3,489
3,439
90,001         –         90,500
3,661
3,561
3,511
3,461
90,501         –         91,000
3,684
3,584
3,534
3,484
91,001         –         91,500
3,706
3,606
3,556
3,506
91,501         –         92,000
3,729
3,629
3,579
3,529
92,001         –         92,500
3,751
3,651
3,601
3,551
92,501         –         93,000
3,774
3,674
3,624
3,574
93,001         –         93,500
3,796
3,696
3,646
3,596
93,501         –         94,000
3,819
3,719
3,669
3,619
94,001         –         94,500
3,841
3,741
3,691
3,641
94,501         –         95,000
3,864
3,764
3,714
3,664
95,001         –         95,500
3,886
3,786
3,736
3,686
95,501         –         96,000
3,909
3,809
3,759
3,709
96,001         –         96,500
3,931
3,831
3,781
3,731
96,501         –         97,000
3,954
3,854
3,804
3,754
97,001         –         97,500
3,976
3,876
3,826
3,776
97,501         –         98,000
3,999
3,899
3,849
3,799
98,001         –         98,500
4,021
3,921
3,871
3,821
98,501         –         99,000
4,044
3,944
3,894
3,844
99,001         –         99,500
4,066
3,966
3,916
3,866
99,501         –         100,000
4,089
3,989
3,939
3,889
If your family’s income is more than $100,000, see page 13 of the guide.
Si le revenu de votre famille dépasse 100 000 $, consultez la page 15 du présent guide.
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