Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée

Renseignements accessibles aux
professionnels de la santé par le
Répertoire numérique des médicaments

Renseignements concernant le Programme de médicaments de l’Ontario (PMO)
Médicaments financés par les pouvoirs publics (incluant les médicaments énumérés sur le Formulaire ou
approuvés dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel) délivrés en Ontario et offerts par le PMO,
programme qui inclut le Programme de médicaments Trillium.

Accessibles?
Oui

Médicaments pour la plupart financés par les pouvoirs publics et délivrés en Ontario, mais offerts par d’autres
programmes publics de médicaments (p.ex. le Programme de médicaments spéciaux (PMS)). Dans le cadre du
PMS, ces médicaments incluent :

•

les érythropoïétines pour traiter l’anémie des patients présentant une insuffisance rénale terminale;

•
•

la cyclosporine pour les patients ayant subi une greffe d’organe plein ou de moelle osseuse;

•

des produits médicamenteux particuliers pour le traitement de la fibrose kystique et de la thalassémie.

Oui

l’hormone de croissance humaine pour les patients présentant une insuffisance en hormone de
croissance endogène; et

Médicaments délivrés en Ontario aux ménages en attente d’admissibilité au Programme de médicaments
Trillium (PMT)

Oui

Services professionnels de pharmacie fournis par un pharmacien de l’Ontario et offerts par le ministère, qui
incluent les services suivants :

•

Programme d’examen des médicaments MedsCheck;

•

Administration des vaccins par le pharmacien;

•

Trousses de naloxone mises à disposition pour une réduction des méfaits par le Programme de
distribution de naloxone aux pharmacies;

•

Médicaments offerts pour l’aide médicale à mourir (Remarque : Les détails propres aux médicaments
offerts ne sont pas accessibles);

•

Trousse ContrôleCancerColorectal (CCC) et trousse de recherche de sang occulte dans les selles
(RSOS) offertes aux habitants de l’Ontario pour le dépistage du cancer colorectal;

•

Services du Programme d’abandon du tabagisme offert en pharmacie (bénéficiaires du PMO
seulement);

•

Programme de conseils pharmaceutiques (bénéficiaires du PMO seulement).

Oui

Accessibles?

Médicaments non financés par le PMO
Médicaments et services professionnels de pharmacie non financés par les pouvoirs publics (c.-à-d. ceux
financés par les compagnies d’assurance privées, ou payés en espèces, et ce quel que soit l’âge ou
l’admissibilité au PMO).

Non

Médicaments en vente libre achetés directement par le consommateur.

Non

Médicaments et/ou remèdes à base de plantes.

Non

Échantillons de médicaments offerts aux patients par les professionnels de la santé.

Non

Médicaments délivrés aux patients hospitalisés .

Non
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Renseignements sur le Système de surveillance des stupéfiants et des substances contrôlées

Accessibles?

Médicaments contrôlés (stupéfiants et substances contrôlées) délivrés en Ontario quand la pièce d’identité
approuvée était une Carte Santé de l’Ontario ayant un numéro valide. Ce cas de figure représente plus de
97 % des consignations dans le système.

Oui

Médicaments contrôlés délivrés en Ontario à des patients sur une pièce d’identité approuvée autre qu’une
Carte Santé de l’Ontario au numéro valide. Ce cas de figure représente moins de 3 % des consignations dans
le système.

Non

Médicaments contrôlés délivrés en Ontario à des patients qui n’ont pu fournir une pièce d’identité approuvée au
moment de la prescription.

Non

Médicaments contrôlés délivrés à un patient hospitalisé dans le cadre de son traitement hospitalier.

Non

Médicaments contrôlés délivrés à un détenu incarcéré dans un établissement correctionnel, un pénitencier, une
prison ou un établissement de garde destiné aux jeunes.

Non

Médicaments contrôlés administrés ou délivrés à des patients qui proviennent d’un stock de médicament
contrôlés pour utilisation au cabinet d’un professionnel de la santé.

Non
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