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É D I T I O N  S P É C I A L E 

Le gouvernement de l’Ontario a émis certains éclaircissements 
au sujet de son projet controversé visant à réduire les coûts des 
médicaments d’ordonnance. (Voir l’édition spéciale d’avril 2010  
du Courrier de Coughlin pour de plus amples informations.)

Bien que le gouvernement provincial soit déterminé à réduire 
les coûts des médicaments génériques en éliminant le versement 
d’indemnités professionnelles aux pharmacies par les firmes 
pharmaceutiques, il a publié le délai accordé pour mettre fin à ce type 
de paiement, lequel se prolongera jusqu’en 2010. Le gouvernement a 
de plus développé un horaire pour réduire graduellement d’ici  
avril 2013 les paiements spéciaux versés aux pharmacies.

Pour compenser l’impact financier des nouveaux règlements sur les 
pharmacies, le gouvernement a déclaré qu’il paiera maintenant  
1,00 $ supplémentaires en frais d’ordonnance pour les médicaments 
obtenus en vertu du Programme public de médicaments de l’Ontario 
(PPMO) en 2010-2011. Ce montant sera réduit à 65 cent pour les 
ordonnances PPMO remplies en 2011-2012, et à 35 cents pour celles 
de 2012-2013.

Les réductions annoncées sur les prix des médicaments génériques 
sont comme suit :

Prix générique prévu par la législation en pourcentage du prix du 
médicament d’ordonnance de marque équivalent

Date PPMO  Régime privé

Actuel 50 % Non réglementé

2010 25 % 50 %

1er avril 2011 25 % 35 %

1er avril 2012 25 % 25 %

Incitatif professionnel maximal que les compagnies 
pharmaceutiques peuvent verser aux pharmacies  
(En pourcentage du prix du médicament générique)

Date PPMO  Régime privé

Avant le 7 avril 2010 20 % Non réglementé

Actuel 0 % Non réglementé

2010 0 % 50 %

1er avril 2011 0 % 35 %

1er avril 2012 0 % 25 %

1er avril 2013 0 % 0 %

La réforme ontarienne des coûts des médicaments d’ordonnance 
se traduit par d’importants changements 

Classification des pharmacies par secteur

Le gouvernement avait annoncé plus tôt que le frais d’ordonnance 
maximal en vertu du PPMO serait augmenté de son niveau actuel 
de 7 $ par ordonnance à 8 $ en milieu urbain et à 12 $ en milieu 
rural. Toutefois, le communiqué initial du gouvernement ne 
définissait pas ces termes. Depuis lors, le gouvernement a publié 
une liste à quatre volets qui définit les pharmacies par code postal 
et par secteur. 

En vertu de cet arrangement, les pharmacies en milieu rural, où 
la compétition se trouve souvent à plusieurs kilomètres, pourront 
charger un frais d’ordonnance PPMO plus élevé que celles en 
milieu urbain où les consommateurs ont souvent le choix entre 
plusieurs pharmacies situées très près les unes des autres.

Voici les grandes lignes de la nouvelle classification :

Description de la pharmacie                         Frais d’ordonnance 

Type 1

Pharmacies autres que celles de type 2, 3 ou 4.

Type 2

Code postal dont le second caractère est un « 0 » et qui satisfait à 
l’une des conditions suivantes : 

•  Aucune autre pharmacie à moins de cinq kilomètres.

•  La plus proche pharmacie se situe à moins de cinq kilomètres et 
c’est la seule autre pharmacie dans un rayon de cinq kilomètres.

•  La plus proche pharmacie se situe à plus de cinq kilomètres 
mais à moins de 10 kilomètres.

Type 3

Code postal dont le second caractère est un « 0 » et qui satisfait à 
la condition suivante :

•  La plus proche pharmacie se situe à au moins 10 kilomètres 
mais à moins de 25 kilomètres.

Type 4

Code postal dont le second caractère est un « 0 » et qui satisfait à 
la condition suivante :

•  La plus proche pharmacie se situe à au moins 25 kilomètres.
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Hausses des frais d’ordonnance PPMO prévues 
pour 2011-2014
Un autre élément clé des changements prévus concerne le projet du 
gouvernement visant à publier des hausses de frais d’ordonnance 
PPMO par type de pharmacie échelonnées de 2011 à 2014.  
Les hausses prévues sont les suivantes :

Impact sur le Réseau de fournisseurs préférés 
(RFP) de Coughlin
Les pharmacies membres du Réseau de fournisseurs préférés de 
Coughlin s’engagent à limiter leurs frais d’ordonnance et marges 
brutes sur les médicaments génériques aux maximums permis en 
vertu du Programme public de médicaments de l’Ontario (PPMO).

Bien que la transition d’un seul frais d’ordonnance et de marges 
brutes distinctes à un modèle régional de frais assorti de marges 
brutes variables ajoute à la complexité du processus de traitement 
des demandes de règlement, nous croyons que le RFP fonctionnera 
avec peu d’accrocs une fois la transition initiale au nouveau barème 
complétée.

Date Type de pharmacie     Frais d’ordonnance

1er avril  2011 Type 1 8,20 $ 
 Type 2 9,22 $
 Type 3 11,28 $
 Type 4 12,30 $

1er avril  2012 Type 1 8,40 $
 Type 2 9,45 $
 Type 3 11,55 $
 Type 4 12,61 $

1er avril  2013 Type 1 8,62 $
 Type 2 9,69 $
 Type 3 11,84 $
 Type 4 12,92 $

1er avril  2014 Type 1 8,83 $
 Type 2 9,93 $
 Type 3 12,14 $
 Type 4 13,25 $

Impact sur les commanditaires de régimes
Les commanditaires de régimes qui participent au RFP de 
Coughlin doivent s’attendre à une certaine confusion pendant la 
transition, surtout pour les membres qui vivent en milieu rural 
où le maximum permis en vertu du PPMO passera de son niveau 
actuel de 7 $ à des nouveaux niveaux plus élevés.

Du côté positif, soulignons que la publication des hausses 
prévues de frais d’ordonnance PPMO d’ici 2014 permettra aux 
commanditaires de régimes de se préparer à des hausses de leurs 
coûts au cours des trois ou quatre prochaines années et d’ajuster 
leurs budgets en conséquence.  


