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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Programmes publics de médicaments de l’Ontario (PPMO)
a/s Politique d’examen pour l’accès compassionnel aux médicaments
Direction de la mise en œuvre des programmes de médicaments
5700, rue Yonge, 3e étage
Toronto ON  M2M 4K5
Demande initiale – Politique d’examen pour l’accès compassionnel aux médicaments
Ce formulaire ne doit être utilisé que pour une première demande. 
Reportez-vous à votre lettre d’approbation pour les renseignements requis en vue de renouveler un financement précédemment octroyé au titre de la Politique d’examen pour l’accès compassionnel aux médicaments (PEACM).
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et les renseignements additionnels pertinents, s’il y a lieu, par télécopieur à notre ligne rapide, 416 327-0981, ou par la poste à: Politique pour l’accès compassionnel aux médicaments, 5700, rue Yonge, 3e étage, Toronto ON  M2M 4K5.
Pour obtenir d'autres exemplaires de ce formulaire, allez à http://www.health.gov.on.ca/en/public/forms/odb_fm.aspx.
Le ministère pourrait demander de la documentation supplémentaire à l’appui de la demande. 
Assurez-vous d’inscrire tous les renseignements nécessaires dans chaque section pour éviter un retard.
Partie 1- Renseignements sur le prescripteur
Adresse postale
Partie 2- Renseignements sur le patient
Sexe
* La demande ne sera pas traitée en l’absence d’un numéro correct de télécopieur OU d’une adresse postale correcte et complète.
Si vous répondez NON à l’une des questions suivantes, votre demande n’est pas admissible:
Si vous répondez NON à l’une des questions suivantes, votre demande n’est pas admissible:
1. Est-ce que votre patiente ou patient a une affection qui représente un danger immédiat pour sa vie ou un de ses membres ou organes?
2. Est-ce que l’affection ou l’état clinique de la patiente ou du patient  est rare ou inhabituel (moins de 25 cas similaires par année prévus en Ontario)?
3. Existe-t-il des données publiées qui démontrent que ce médicament apporte des bienfaits cliniques?
    (Les données probantes doivent consister au minimum en une étude de série de cas ou en des études de cas multiples (n ≥ 25 au total)).
4. Est-ce que toutes les autres options de traitement figurant sur le Formulaire des médicaments de l’Ontario ou accessibles par l’intermédiaire du Programmes d’accès exceptionnel ont échoué?
5. Est-ce que toutes les options appropriées de traitement non pharmacologique ont échoué?
Si vous répondez OUI à l’une des questions suivantes, votre demande n’est pas admissible:
1. Le médicament demandé doit-il servir au traitement d’un cancer?
    (Veuillez noter que le Programme d’examen cas par cas d’Action Cancer Ontario accepte d’étudier les demandes de financement de médicaments anticancéreux administrés par voie orale ou par injection aux patients cancéreux qui se trouvent en danger de mort imminente en raison d’un état clinique rare.  Se reporter à: 
    https://fr.cancercare.on.ca/toolbox/drugs/)
2. Le médicament constitue-t-il la norme clinique ou le traitement standard pour l’indication demandée?
3. Le médicament peut-il être obtenu par d’autres moyens (p. ex. par l’entremise du programme d’accès compassionnel d’un fabricant ou d’une étude clinique)?
4. Le médicament fait-il l’objet d’un avis de conformité au Canada ou a-t-il récemment été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour l’indication demandée?
Section 3 – Médicament demandé
*La patiente ou le patient doit satisfaire à tous les critères de la PEACM, même lorsque le financement doit être renouvelé pour lui permettre de poursuivre le traitement entrepris.
Si la mise en marché de ce médicament n’est pas approuvée au Canada, l’administration du produit à la patiente ou au patient a-t-elle été autorisée par le Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada?
Section 4 – Diagnostic/Renseignements cliniques
Veuillez joindre les notes cliniques, rapports de consultation et résultats d’analyses de laboratoire et de tests (p. ex. radiologie, culture et sensibilité, analyses sanguines, tests génétiques) à l’appui de votre demande.
Section 5 – Données probantes
Veuillez joindre les notes additionnelles, citations ou références complètes jugées pertinentes pour appuyer votre demande. 
Données probantes sur l’utilisation du médicament demandé dans les conditions cliniques décrites (cocher toutes les réponses applicables)
Données probantes sur l’utilisation du médicament demandé dans les conditions cliniques décrites (cocher toutes les réponses applicables)
Section 6 – Traitements antérieurs
Détails de l’essai de toutes les autres options pharmacologiques OU raisons pour lesquelles les options appropriées ne s’appliquent pas à ce cas
Nom
Posologie
Date de début
Date de fin
Contre-indication ou réponse au traitement
Détails de l’essai de toutes les options non pharmacologiques (p. ex. interventions chirurgicales, thérapie comportementale, etc.)
Description
Date(s) du traitement
Contre-indication ou réponse au traitement
Les renseignements demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A (LPRPS) et de l’article 13 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O. 10, et ils seront utilisés conformément à la LPRPS, de la manière décrite dans la « Déclaration concernant les pratiques en matière d’information » du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, que l’on peut consulter sur www.health.gov.on.ca.  
 
Si vous avez des questions sur la collecte ou l’utilisation de ces renseignements, veuillez contacter la Division des programmes publics de médicaments de l’Ontario par téléphone au 1 866 811-9893 ou écrire au Directeur, Direction de la mise en œuvre des programmes de médicaments, 5700 rue Yonge, 3e étage, Toronto ON  M2M 4K5.
Demande initiale – Politique d’examen pour l’accès compassionnel aux médicaments
Demande initiale – Politique d’examen pour l’accès compassionnel aux médicaments
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Partie 2- Renseignements sur le patient. Prénom.: 
	Partie 2- Renseignements sur le patient. Initiale.: 
	Partie 2- Renseignements sur le patient. Nom de famille.: 
	Partie 1- Renseignements sur le prescripteur. Adresse postale. Numéro de la rue.: 
	Partie 1- Renseignements sur le prescripteur.  Adresse postale. Nom de la rue.: 
	Partie 1- Renseignements sur le prescripteur.  Adresse postale. Centre de traitement.: 
	Partie 1- Renseignements sur le prescripteur.  Adresse postale. Code postal.: 
	Partie 1- Renseignements sur le prescripteur.  Adresse postale. Numéro de télécopieur.: 
	Partie 1- Renseignements sur le prescripteur.  Adresse postale. Numéro de téléphone.: 
	Partie 2- Renseignements sur le patient. Numéro d’assurance-santé de l’Ontario.: 
	Section 5 – Données probantes. Veuillez joindre les notes additionnelles, citations ou références complètes jugées pertinentes pour appuyer votre demande. Données probantes sur l’utilisation du médicament demandé dans les conditions cliniques décrites (cocher toutes les réponses applicables). Essais cliniques randomisés.: 
	Section 5 – Données probantes. Veuillez joindre les notes additionnelles, citations ou références complètes jugées pertinentes pour appuyer votre demande. Données probantes sur l’utilisation du médicament demandé dans les conditions cliniques décrites (cocher toutes les réponses applicables). Étude de série de cas.: 
	Partie 2- Renseignements sur le patient. Poids in kg.: 
	Date. Entrez la date en utilisant le format suivant, quatre chiffres pour l'année, deux chiffres pour le mois et deux chiffres pour le jour.: 
	Section 6 – Traitements antérieurs. Veuillez préciser si la patiente ou le patient est admissible à des essais cliniques portant sur de nouveaux traitements des troubles cliniques indiqués.: 
	Section 5 – Données probantes. Veuillez joindre les notes additionnelles, citations ou références complètes jugées pertinentes pour appuyer votre demande. Données probantes sur l’utilisation du médicament demandé dans les conditions cliniques décrites (cocher toutes les réponses applicables). Autre(préciser).: 
	name: 
	: 
	delete: 
	Ajouter Therapy.: 
	Section 6 - Treatment History. Details of all non-pharmacological alternatives (e.g., surgical procedures, behavioural therapy, etc.). Description: 
	Numéro de membre de l’OMCO.: 
	Signature du prescripteur.: 
	Imprimer le formulaire: 
	Effacer le formulaire: 



