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Le gouvernement de l’Ontario introduit l’Assurance-santé Plus : Médicaments pour les enfants et les jeunes 
  
À compter du 1er janvier 2018, les individus âgés de moins de 25 ans titulaires d’une carte d’assurance-santé de l’Ontario valide 
seront automatiquement inscrits à l’Assurance-santé Plus - Médicaments pour les enfants et les jeunes, qui inclut le Programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO). 
 
Les demandes de remboursement en vertu de l’Assurance-santé Plus seront soumises par les pharmacies de l’Ontario et traitées en 
ligne par la province. Les pharmacies de l’Ontario ont été informées de ces changements et ont confirmé être prêtes à appuyer le 
nouveau processus dès son introduction. 
  
L’Assurance-santé Plus offre l’accès à plus de 4 400 médicaments remboursés par le PMO, dans les conditions suivantes :  
• Pleine couverture pour les produits pharmaceutiques répertoriés dans le formulaire comparatif du PMO  
• Les médicaments à usage limité (UL) doivent satisfaire des critères médicaux prédéfinis déterminés par le médecin traitant 
• Les autres médicaments financés par le Programme d’accès exceptionnel (PAE) doivent faire l’objet d’une demande par le 

médecin, lesquelles seront évalués cas-par-cas 
• Doit être résident de l’Ontario, âgé de moins de 25 ans et titulaire d’une carte d’assurance-santé valide. Les demandes de 

remboursements pour frais encourus hors du pays ou de la province ne seront pas admissibles à la couverture. Le 
remboursement par les régimes privés continuera, sous réserve de l’admissibilité au régime.  

 
L’Assurance-santé Plus affectera les participants aux régimes d’avantages sociaux collectifs et les personnes à charge de moins de 25 
ans comme suit :  
• Le gouvernement de l’Ontario sera le premier payeur pour plusieurs médicaments admissibles à l’Assurance-santé Plus 
• Les Ontariens et Ontariennes admissibles qui consomment des médicaments remboursables en vertu du PAE devront 

soumettre une demande de couverture au PMO par l’entremise de leur médecin 
• Une période de grâce de six mois du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 sera en vigueur pour un groupe sélectionné de 

médicaments admissibles au PAE 

Sommaire de l’impact 
L’Assurance-santé Plus ne remplace pas la nécessité d’un régime d’assurance-maladie complémentaire (AMC). L’AMC offre l’accès à 
plus de 14 000 médicaments et couvre aussi d’autres frais médicaux et paramédicaux. Les médicaments admissibles en vertu des 
régimes collectifs mais non couverts par l’Assurance-santé Plus, et admissibles à l’AMC, continueront d’être remboursés par les 
régimes collectifs. 
 
Des ajustements de taux suite à l’introduction de l’Assurance-santé Plus seront évalués et ajustés pour chaque promoteur de régime 
en fonction de l’utilisation du régime. 
  
Couverture des médicaments admissibles au Programme d’accès exceptionnel (PAE) 
Les médicaments du PAE remboursés par les régimes privés ne bénéficieront pas d’une couverture automatique du Ministère de la 
santé et des soins de longue durée (MSSLD), ce qui signifie que les individus de moins de 25 ans qui consomment des médicaments 
admissibles au PAE devront soumettre une demande de couverture à l’Assurance-santé Plus pour ces médicaments.  
  
Coughlin a commencé à identifier ces réclamants et les contacteront par lettre (ci-jointe) afin de les informer de ces changements et 
leur demander de soumettre une nouvelle demande de couverture en vertu du PAE.  
  
Période de transition 
Les décisions de financement du PAE prendront du temps. Coughlin continuera de couvrir certains médicaments autrement 
considérés par le PAE pour la période de janvier à juin 2018 en l’absence d’une lettre de rejet du PAE. Ces médicaments incluent 
ceux requis pour traiter des conditions aigues et ceux que le PAE n’approuve généralement pas, sauf dans des circonstances très 
spécifiques. Ceci permettra de s’assurer qu’il n’y a pas d’interruption de couverture pour les enfants et les jeunes ayant besoin de 
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ces médicaments et qui ont présenté une demande de couverture en vertu du PAE. À compter du 1er juillet 2018, nous exigerons 
que tous les réclamants soient évalués à des fins de financement en vertu de l’Assurance-santé Plus pour tous les médicaments du 
PAE. 
 
Renseignements à propos de l’Assurance-santé Plus 
Pour plus d’information sur l’Assurance-santé Plus, visiter le site web https://www.ontario.ca/fr/page/infos-sur-lassurance-sante-
plus.  Vous trouverez des informations sur le processus du PAE, les délais de traitement des demandes en vertu du PAE et d’autres 
renseignements importants sur le site web du gouvernement. Pour toute question à propos du programme du gouvernement, vous 
pouvez contacter le centre téléphonique du Ministère de la santé de l’Ontario aux numéros ci-dessous ou envoyer un courriel à 
OHIPplus@ontario.ca.  
  
Questions d’ordre général à propos de l’Assurance-santé Plus de l’Ontario : INFOligne au 1-866-532-3161 (sans frais). 
Questions à propos de la couverture de médicaments spécifiques : Programmes publics de médicaments de l’Ontario au 1-866-811- 
9893 (sans frais). 
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