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Gouvernement de l'Ontario
Transmettre des demandes et des documents durant l'éclosion de COVID-19
En raison de l'éclosion de COVID-19, le Programme de médicaments de l'Ontario a mis en œuvre des processus temporaires afin de présenter une demande pour le Programme de médicaments Trillium.
Demande pour le Programme de médicaments Trillium (PMT)
Pour transmettre une demande pour le Programme de médicaments Trillium ou des documents justificatifs, vous pouvez :
•          Télécopier les documents au 416-642-3034;
•          Transmettre les documents par courriel à l'adresse trillium@ontariodrugbenefit.ca 
Si vous vous servez du télécopieur ou du courrier électronique, vous devez poster le formulaire original signé au PMT par l'entremise de Postes Canada une fois l'éclosion terminée. Nous mettrons cette page à jour pour vous informer du moment où vous devrez nous poster vos documents.
Au moment de nous transmettre votre demande originale par la poste, veuillez inscrire « Renvoi des originaux » en caractères gras sur le formulaire de demande.
Ministère de la Santé
Demande d’inscription au Programme de médicaments Trillium
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\OntarioLogo\2019 Ontario Logo\B&W_LowRes.jpg
Gouvernement de l'Ontario
K:\GASDB\FMS\_Forms\14MOHLTC\MOHLTC Forms\New Structure\87\3693-87\WIP_2019-08-22_sara\BR\TDP in a nutshell_16_20190905_FR_v02.jpg
Inscription au Programme de médicaments TrilliumLe Programme de médicaments Trillium aide les Ontariens er les Ontariennes à payer le coût élevé de leurs médicaments d’ordonnance.Ce que vous devez savoir : Le programme couvre plus de 4 400 médicaments d’ordonnance que vous pouvez acheter dans les pharmacies de l’OntarioCe que vous devez faire : Vérifiez si vos médicaments sont pris en charge : Ontario.ca/fr/page/verification-de-la-prise-en-charge-des-medicaments/Ce que vous devez savoir : Vous devez présenter une demande d’inscription. Une fois inscrit au programme, il n’est pas nécessaire de vous inscrire de nouveau. Votre inscription sera renouvelée automatiquement.Ce que vous devez faire : Lisez et remplissez le formulaire de demande. Prenez le temps d’utiliser le guide pour éviter de faire des erreurs.Ce que vous devez savoir :  Le programme rembourse les médicaments que vous avez payés au cours de l’année de référence (entre le 1er août et le 31 juillet) Vous avez deux mois supplémentaires pour présenter votre demande.Ce que vous devez faire : Inscrivez-vous avant le 30 septembre pour vous faire rembourser les médicaments que vous avez achetés au cours de l’année de référence précédente.Ce que vous devez savoir : Vous devez payer un montant d’argent fixe, appelé la franchise, réparti sur l’année. Le montant de la franchise est calculé en fonction du nombre de membres de votre famille et leurs.Ce que vous devez faire : Calculez quel sera le montant de votre franchise annuelle. Utilisez le guide pour vous aider.Ce que vous devez savoir : Si vous vous inscrivez au programme pour la première fois, vous devez choisir la date de prise d’effet de votre inscription. Il est impossible de changer cette date ultérieurement.Ce que vous devez faire : Choisissez une date de prise d’effet correspondant à la veille du jour où vous exécutez votre ordonnance afin de payer une plus petite franchise.Vous pouvez vous inscrire au programme si vous :•	vivez en Ontario•	êtes titulaire d’un numéro de carte Santé de l’Ontario valide•	payez un montant élevé pour vos médicaments d’ordonnance (environ 4% du revenu annuel de votre ménage)•	n’avez pas de régime d’assurance remboursant la totalité du coût des médicaments d’ordonnance de votre ménageComment faire une demande d’inscription•	Étape 1 – Remplir la demande : remplissez le formulaire de demande;•	Étape 2 – Signer deux fois : chaque membre du ménage âge de 16 ans et plus doit signer la déclaration et le consentement à la section 4;•	Étape 3 – Joindre les documents : Joignez les documents pertinents à votre demande, par exemple, une lettre produite par votre assureur privé;•	Étape 4 – Poster la demande : Postez votre demande au plus tard de 30 septembre pour vous inscrire à l’année de référence précédente. Programme de médicaments Trillium CP 337, succursale D, Etobicoke ON  M9A 4X3.Avez-vous des questions?Lisez le formulaire et le guide ou composez le 1-800-575-5386 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h) ou rendez-vous au ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-pour-les-couts-eleves-des-medicaments-dordonnance
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Gouvernement de l'Ontario
Le Programme de médicaments Trillium (PMT) rembourse les médicaments d’ordonnance couverts en vertu du Programme de médicaments de l’Ontario (PMO). Vous pouvez présenter une demande d’inscription au PMT si vous répondez à tous les critères suivants :
Application Instruction
•         vous êtes âgé de 25 à 64 ans, ou âgé de 24 ans et moins, et souscrivez à un régime d’assurance privée; et
•         votre ménage consacre une partie importante de son revenu à l’achat de médicaments d’ordonnance, et
•         vous êtes titulaire d’un numéro de carte Santé de l’Ontario valide, et
•         votre ménage n’a pas d’autre régime d’assurance privée qui couvre l’ensemble des coûts des médicaments d’ordonnance.
Remarque : Avant de pouvoir bénéficier de la couverture du PMT, vous devrez payer un montant fixe, appelé une franchise, pour le remboursement des médicaments d’ordonnance admissibles. Votre franchise est calculée en fonction du revenu de votre ménage et du nombre de personnes qui compose ce dernier. Vous devez payer la franchise en versements trimestriels égaux au cours de l’année de référence. Après avoir payé votre franchise pour chaque trimestre, vous paierez tout au plus une quote-part de 2 $ pour chaque médicament d’ordonnance admissible au PMO jusqu’au début du trimestre suivant. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la franchise, veuillez consulter le Guide explicatif sur le Programme de médicaments Trillium.
Renseignements importants
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Renseignements importants
L’année de référence du PMT commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l’année civile suivante.
Demande d’inscription – Vous pouvez présenter une demande d’inscription au PMT jusqu’à deux mois après la fin de l’année de référence du PMT. Votre demande doit parvenir au bureau du PMT ou être estampillée par Postes Canada au plus tard le 30 septembre pour être admissible durant l’année de référence du PMT. L’inscription de votre ménage au PMT sera automatiquement renouvelée chaque année, pourvu que tous les membres du ménage âgés de 18 ans ou plus produisent leur déclaration de revenus dans les délais prescrits. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le Guide.
Remboursement – Si vous avez payé pour des médicaments d’ordonnance entre la date votre inscription et celle de prise d’effet de l’inscription au PMT que vous avez choisie, vous pouvez joindre vos reçus officiels originaux d’achat de médicaments d’ordonnance à votre demande. Une fois que vous aurez payé un montant équivalent à votre franchise, le PMT vous remboursera le coût de vos médicaments d’ordonnance admissibles. Les reçus pour une année de référence doivent parvenir au bureau du PMT ou être estampillés par Postes Canada au plus tard le 31 octobre de l’année de référence suivante.
Exemples de dates clés (année de référence 2019-2020)
Début de l’année de référence
Fin de l’année de référence
Date limite pour s’inscrire à l’année de référence qui vient de prendre fin
Date limite pour faire parvenir les reçus pour l’année de référence qui vient de prendre fin
1er août 2019
31 juillet 2020
30 septembre 2020
31 octobre 2020
Comment présenter une demande d’inscription
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Comment présenter une demande d’inscription
Avant de nous envoyer votre demande
•         Remplissez toutes les sections du formulaire de demande qui s’appliquent. Écrivez clairement en lettres majuscules en utilisant un stylo bleu ou noir.
•         Assurez-vous de choisir votre date de prise d’effet de l’inscription à la section 2 si vous savez quand vous voulez que votre inscription commence.
•         Assurez-vous que tous les membres du ménage âgés de 16 ans et plus, ou leur représentant légal, signent deux fois à la section 5. Tous les champs de signature requis doivent être signés pour que la demande soit acceptée.
•         Vérifiez si l’une ou l’autre des situations énumérées ci-dessous s’applique à vous. Afin d’éviter tout retard, veuillez joindre les documents requis à votre demande.
         •         Si un membre du ménage souscrit à un régime d’assurance offert au travail ou à l’école ou paie une assurance privée qui couvre une partie ou la totalité du coût des médicaments d’ordonnance
                  •         Veuillez inclure tous les renseignements relatifs aux assurances exigés à la section 3 de la présente demande. Vous devrez peut-être communiquer avec votre assureur afin d’obtenir certains renseignements.
                  •         Si vous atteignez le montant maximal annuel ou viager de la couverture de votre régime d’assurance, joignez à votre demande une lettre produite par la compagnie d’assurance indiquant la date à laquelle le montant maximal annuel ou viager a été atteint et la date à laquelle votre couverture sera rétablie. Si votre régime d’assurance ne couvre pas certains médicaments, le PMT exige une lettre de l’assureur privé indiquant le ou les médicaments qui ne sont pas couverts par le régime.
         •         Si vous êtes le représentant légal de la ou des personnes qui présentent une demande et que vous signez la présente demande en leur nom
                  •         Veuillez fournir des copies des documents juridiques qui prouvent que vous êtes le tuteur aux biens, le tuteur à la personne ou le procureur de la personne présentant la demande.
         •         Si votre conjoint(e) est décédé(e) récemment et que la déclaration de revenus applicable ne mentionne pas ce changement
                  •         Veuillez fournir une copie du certificat de décès de votre conjoint(e) ou partenaire légal.
         •         Si vous êtes nouvellement séparé(e) ou divorcé(e) et que la déclaration de revenus applicable ne mentionne pas ce changement
                  •         Veuillez joindre une copie de votre entente de séparation ou de vos documents de divorce.
Envoyez par la poste votre demande dûment remplie, accompagnée de tous les documents à l’appui, à l’adresse suivante :                                                                                                                     Programme de médicaments Trillium, ministère de la Santé, C.P. 337, succursale D, Etobicoke ON                     M9A 4X3
Nous vous aviserons par courrier lorsque nous aurons traité votre demande.
Avez-vous des questions?
•         Veuillez consulter le Guide explicatif sur le Programme de médicaments Trillium.
•         Composez le 416-642-3038 dans la région de Toronto, sans frais le 1-800-575-5386  ou le 1-800-387-5559 (ATS)
•         Envoyez un courriel à l’adresse trillium@ontariodrugbenefit.ca
Section 1 – Qui sont les membres de votre ménage?
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Formulaire de demande au titre du Programme de médicaments Trillium
Section 1 – Qui sont les membres de votre ménage?
Selon la loi, toute personne qui satisfait à la définition d’un membre de votre ménage doit figurer dans la demande d’inscription de votre ménage au PMT, et ce, même si ladite personne ne requiert pas le remboursement des médicaments. Pour les besoins du PMT, les personnes suivantes doivent être incluses dans un ménage :
•         une personne qui vit seule;
•         deux personnes mariées l’une à l’autre;
•         deux personnes vivant dans une relation conjugale hors mariage qui ont cohabité pendant au moins un an, qui sont les parents d’un enfant ou qui ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille;
•         les enfants qui vivent avec vous, y compris les enfants et les jeunes de 24 ans et moins qui sont admissibles au programme Assurance-santé Plus et les enfants qui sont étudiants, qui ne vivent peut-être pas avec vous, mais qui dépendent de vous financièrement, comme les enfants qui étudient à l’extérieur de la ville ou à l’étranger;
•         les parents ou les grands-parents qui habitent avec vous et qui dépendent de vous pour obtenir du soutien financier ou inversement;
•         deux personnes vivant ensemble si l’une est le tuteur légal de l’autre et que l’une dépend financièrement de l’autre.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Membre du ménage 1 – Personne-ressource (toute la correspondance sera adressée à cette personne)
Langue de préférence *
Adresse postale (indiquez le numéro et le nom de la rue ou le numéro de la case postale)
Adresse résidentielle (Si l’adresse ci-dessus est une route rurale, une case postale ou une poste restante, veuillez fournir votre adresse municipale.)
1 Remplissez cette case s’il y a des lettres après le numéro de votre carte Santé
2 Le NAS n’est pas requis pour les membres de moins de 16 ans.
Section 2 – Choisissez la date de prise d’effet de votre inscription
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Section 2 – Choisissez la date de prise d’effet de votre inscription
Il s’agit d’un programme annuel. Il couvre vos médicaments d’ordonnance admissibles au PMO exécutés du 1er août au 31 juillet de l’année civile suivante.
S’il s’agit de votre première demande, vous devez choisir la date de prise d’effet de votre couverture du PMT. Nous rajusterons votre franchise en fonction du nombre de jours restants dans l’année de référence.
Par exemple, si votre franchise 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 le milieu de l’année de référence), votre franchise annuelle sera donc réduite de moitié pour s’établir à 500 $. Remarque : Les ordonnances exécutées avant la date de prise d’effet de l’inscription ne comptent pas dans le calcul de votre franchise et ne sont ni couvertes ni remboursées.
3 Si vous ne savez pas quelle date de prise d’effet de votre inscription indiquer, n’inscrivez rien. Votre demande sera mise en attente jusqu’à ce que vous contactiez le Programme de médicaments Trillium pour fournir votre date de prise d’effet.
Une fois votre inscription confirmée, vous ne serez plus en mesure de modifier la date de prise d’effet de votre inscription.
Conseil : Le tableau ci-dessous présente quelques suggestions pour choisir la date de prise d’effet de votre inscription.
Si...
Adhérez au PMT au plus tard :
vous avez déjà acheté des médicaments d’ordonnance…
à la date de votre premier reçu admissible (à compter du 1er août de l’année de référence pour laquelle vous présentez une demande).
vous devez commencer votre pharmacothérapie…
à la date d’exécution de votre ordonnance.
vous obtenez votre congé de l’hôpital et avez une ordonnance à exécuter…
à la journée où vous obtenez votre congé de l’hôpital.
vous cessez d’être admissible aux services de soins à domicile du PMO…
le jour qui suit la fin de votre admissibilité.
vous cessez d’être admissible au programme Assurance-santé Plus
la journée où vous fêtez vos 25 ans.
l’autre régime d’assurance que vous aviez pour couvrir vos médicaments d’ordonnance prend fin…
le jour qui suit la fin de la couverture de votre autre régime d’assurance.
Section 3 – Tell us if you have any other insurance coverage
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Section 3 – Êtes-vous couvert par d’autres régimes d’assurance?
Est-ce qu’un membre de votre ménage a une assurance qui couvre les médicaments d’ordonnance? Cela comprend les régimes d’assurance offerts au travail ou à l’école ou toute autre police d’assurance privée que vous avez. Vous devez cocher l’une des cases ci-dessous pour que votre demande soit traitée.
Si vous avez coché « oui », veuillez remplir la ou les sections ci-dessous pour chaque régime d’assurance auquel vous souscrivez et qui offre le remboursement des médicaments d’ordonnance de votre ménage. Cela comprend les régimes d’assurance que tout membre de votre ménage peut avoir au travail ou à l’école ou tout régime d’assurance privée.
Remarque : Fournir une preuve. Si aucun membre de votre ménage ne paie de primes d’assurance, inscrivez 0 $ dans cette case.
Membre(s) du ménage couverts *
Régime d'assurance n° 2
Remarque : Fournir une preuve. Si aucun membre de votre ménage ne paie de primes d’assurance, inscrivez 0 $ dans cette case.
Membre(s) du ménage couverts *
Section 4 – Tell us if you are a legal representative
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Section 4 – Êtes-vous un représentant légal?
Cochez les cases appropriées ci-dessous si vous signez le présent formulaire pour un ou plusieurs membres de votre ménage. Vous devez joindre une copie du document juridique qui vous autorise à agir en leur nom.
Membre(s) du ménage pour qui vous signez le présent formulaire :
Section 5 – Signez votre demande (tous les membres du ménage âgés de 16 ans et plus)
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Section 5 – Signez votre demande (tous les membres du ménage âgés de 16 ans et plus)
Tous les membres du ménage âgés de 16 ans et plus doivent signer le présent formulaire deux fois : une fois dans la section « Déclaration » et une fois dans la section « Consentement ». Toutefois, si votre représentant légal signe pour vous, indiquez à la section 4 la personne qui vous représente légalement. Consultez le Guide explicatif sur le Programme de médicaments Trillium pour obtenir de plus amples renseignements.
Signature 1 – Déclaration
En signant la présente demande, je confirme que :
•         je présente une demande au Programme de médicaments Trillium et que je fournis dans le présent formulaire des renseignements à cette fin;
•         je comprends que je peux retirer ma demande à tout moment;
•         les renseignements fournis dans la présente demande et ses pièces jointes sont, à ma connaissance, véridiques, exacts et complets;
•         je comprends que je dois immédiatement aviser par écrit le Programme de médicaments Trillium en cas de changement des renseignements donnés dans la présente demande concernant les membres du ménage, la couverture d’assurance privée ou le revenu du ménage;
•         le ministère de la Santé ou ses représentants peuvent recueillir des renseignements auprès de toute source afin de vérifier les renseignements donnés dans la présente demande (tous les renseignements sont strictement confidentiels);
•         l’adresse de la personne-ressource sera l’adresse officielle dont se servira le ministère de la Santé pour tous les membres du ménage énumérés dans la présente demande.
X
Signature 2 – Consentement à ce que l’Agence du revenu du Canada communique au Ministère les renseignements relatifs à mon revenu
J’autorise l’Agence du revenu du Canada à communiquer au ministère de la Santé des renseignements tirés de mes déclarations de revenus et d’autres renseignements confidentiels exigés, qu’ils aient été fournis par moi-même ou une tierce partie. Ces renseignements serviront uniquement à déterminer et à vérifier mon admissibilité, ce qui comprend le calcul des montants de franchise applicables, et à administrer le Programme de médicaments Trillium, qui fait partie du Programme de médicaments de l’Ontario en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, et ils ne seront divulgués à aucune autre personne ni à aucun autre organisme sans mon approbation, sauf si la loi l’exige ou le permet. La présente autorisation est valable pour les renseignements des deux années d’imposition les plus récentes disponibles avant la signature du présent consentement et pour chaque année d’imposition suivante pour laquelle une demande d’aide pourrait être présentée en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario. Je comprends que si je souhaite retirer ce consentement, je peux le faire à tout moment en écrivant au Programme de médicaments Trillium, C.P. 337, succursale D, Etobicoke ON  M9A 4X3.
X
Remarque : Le ministère de la Santé recueille des renseignements sur les ordonnances pour :
•         aider les pharmaciens à exécuter les ordonnances de façon sécuritaire et efficace;
•         examiner les tendances;
•         veiller à ce que les programmes de santé répondent aux besoins de la population de l’Ontario.
Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS), L.O. 2004, chap. 3, annexe A et de l’article 13 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.10. Ils seront utilisés et divulgués aux fins de l’administration du Programme de médicaments Trillium et du Programme de médicaments de l’Ontario. Ils peuvent être utilisés et divulgués conformément à la LPRPS, tel qu’il est énoncé dans la « Déclaration concernant les pratiques en matière d’information » du ministère de la Santé, qui peut être consultée à l’adresse suivante : www.health.gov.on.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la collecte et l’utilisation de renseignements personnels, écrivez au directeur de la Direction de la prestation des programmes et de l'examen de l'admissibilité, ministère de la Santé, 5700, rue Yonge, 3e étage, Toronto ON  M2K 4K5 ou composez le 1-800-575-5386. Dans la région de Toronto, composez le 416-642-3038.
Imprimez le formulaire dûment rempli et apposez deux fois votre signature à la section 5.
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