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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 présenté un  projet visant à réduire le 
prix des médicaments génériques des régimes d’assurance médicaments 
d’employeurs d’au moins 50 % à compter de mai 2010. 

Selon les modifications apportées au projet de loi 102 annoncées le  
7 avril 2010, les 750 millions de dollars d’incitatifs que les compagnies 
pharmaceutiques accordent aux pharmacies seront éliminés, permettant 
ainsi une réduction du prix de tous les médicaments génériques.

En vertu du programme, le prix des médicaments génériques sera 
ultimement rajusté à 25 pour cent du prix des médicaments d’origine 
équivalents au cours d’une période de 3 ans échelonnée comme suit :

 Date réduction du prix des médicaments génériques

 avril/mai 2010    À 50 % du prix du médicament d’origine.

 1er avril 2011 À 35 % du prix du médicament d’origine.

 1er avril 2012 À 25 % du prix du médicament d’origine.

À l’heure actuelle, le coût du médicament générique est fixé à 60 ou  
70 pour cent du prix du médicament d’origine équivalent.

Pour les personnes couvertes en vertu du Programme de médicaments de 
l’ontario (soit surtout celles qui reçoivent des prestations d’aide sociale), 
la réduction du prix à 25 pour cent du médicament d’origine entrera en 
vigueur immédiatement à la date de l’application de la nouvelle loi. De 
même, la marge maximale permise sur les médicaments couverts en vertu 
du programme de médicaments de l’ontario sera fixée à 125 $. 

Pour contrebalancer ces réductions, les frais d’ordonnance que les 
pharmacies pourront charger pour des médicaments couverts en  
vertu du PMo seront augmentés de leur niveau actuel de 7 $ à  
8 $ par ordonnance dans les communautés urbaines et à 11 $ dans les 
communautés rurales.  (La définition officielle de ce qui constitue une 
communauté « urbaine » ou « rurale » n’a pas encore été annoncée.) Les 
pharmaciens pourront aussi charger un certain nombre de nouveaux 
services professionnels mandatés, comme l’administration de vaccins et la 
prescription de certaines médications. (Pour de plus amples informations 

à ce sujet, consultez l’édition de février 2010 du Courrier de Coughlin.) 
De même, jusqu’à 100 millions de dollars de sommes additionnelles 
seront dirigées vers le Programme MedsCheck provincial. 

L’élimination des 750 millions de dollars de rabais accordés aux 
pharmaciens a fait l’objet de violentes protestations de la part des 
propriétaires de pharmacies, et certaines chaînes ont même réduit leurs 
heures d’ouverture et introduit d’autres mesures comme des frais de 
livraison et autres surcharges similaires pour leurs services.

impact sur les régimes d’avantages sociaux

Les commanditaires de régimes devraient bénéficier de la réductions des 
prix des médicaments génériques au cours des deux prochaines années.  

Il est à noter que les frais additionnels, comme les frais de livraison, ne 
sont pas couverts par la plupart des régimes. Les commanditaires de 
régimes doivent se préparer à en informer les membres de leurs régimes 
et leurs employés.

impact sur le Réseau de fournisseurs préférés  
de Coughlin (RFP)

Les pharmacies participantes du rFP limitent les frais d’ordonnance 
au maximum admissible en vertu du Programme de médicaments de 
l’ontario. Les frais d’ordonnance couverts seront donc rajustés aux 
niveaux permis en vertu de la nouvelle loi.

Nous vous fournirons de plus amples informations à ce sujet dès que 
nous en obtiendrons.  
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