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LES ASSURANCES MÉDICAMENTS PROVINCIALES 

Au Canada, chaque province a la responsabilité de procurer les soins de santé requis à sa 

population et peut donc régir la façon dont elle le fait. Chaque juridiction a également établi 

ses propres règles d’admissibilité au régime d’assurance médicaments ainsi que sa liste des 

médicaments assurés. 

Ainsi, au Canada, les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation ne 

bénéficient donc pas toutes de la même protection en ce qui concerne leurs médicaments, 

selon leur province de résidence, mais également selon leur situation sociale et financière. 

Cette section s’intéresse donc aux différences entre les divers régimes provinciaux et aux 
répercussions de ces différences pour ce qui est des produits les plus utilisés par les 
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Voici les points qui y seront présentés : 

RÉGIMES PROVINCIAUX D’ASSURANCES MÉDICAMENTS ……………………………….……………….... 3 
Tableau présentant les régimes des différentes provinces, ainsi que les personnes qui en 
bénéficient 

DESMOPRESSINE ET ANTI-FIBRINOLYTIQUES DANS LES LISTES 
PROVINCIALES DE MÉDICAMENTS ………………………………………………………………………………………. 8 
Le point sur la couverture des cinq agents les plus prescrits aux personnes atteintes d’un 
trouble de la coagulation selon chaque province 

COUVERTURE DES ANTIRÉTROVIRAUX DANS LES RÉGIMES PROVINCIAUX ………………………… 9 
Présentation des différents programmes spécifiques à chaque province en ce qui concerne 
les antirétroviraux destinés aux personnes séropositives 

COUVERTURE DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C ………………….… 11 
Le point sur la couverture de l’interféron alpha selon chaque province 
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RÉGIMES PROVINCIAUX D’ASSURANCES MÉDICAMENTS 

Province ou 
territoire 

Régime 
d’assurance 

médicaments 

Critères 
d’admissibilité 

Ce que paie le 
patient 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements et pour s’inscrire 

Colombie-
Britannique 

PharmaCare 
Colombie-

Britannique 

Tous les résidents de 
la Colombie-
Britannique 
bénéficiant d’une 
couverture en règle du 
MSP et qui ont 
demandé un retour 
d’impôt pour l’année 
d’imposition 
concernée 
(Fair Pharmacare) ou 
qui se qualifient pour 
l’une des couvertures 
spécifiques (p. ex., 
bénéficiaires de 
services sociaux, 
enfants nécessitant 
des soins médicaux). 

Dépend du type de 
couverture à 
laquelle vous êtes 
admissible. Pour les 
personnes inscrites 
au Programme 
Fair PharmaCare, 
une franchise établie 
en fonction du 
revenu annuel est 
versée. Une fois ce 
montant atteint, le 
Programme paie la 
totalité du coût des 
médicaments. 

Communiquer avec PharmaCare : 
1 800 663-7100 

Visiter le site web : 
www.health.gov.bc.ca/pharmacare 

Alberta 

Régime 
d’assurance 

médicaments 
du programme 
Santé et bien-

être de 
l’Alberta (par 

l’entremise de 
la Croix Bleue) 

Tous les résidents de 
l’Alberta ont accès à 
ce Régime. La plupart 
des résidents sont 
assurés par le Régime 
d’assurance 
médicaments 
d’ordonnance non 
collective (pour les 
résidents de moins de 
65 ans). 

Dépend du type de 
couverture à 
laquelle vous êtes 
admissible. Par 
exemple, pour être 
admissible à 
l’assurance non 
collective, vous 
devez payer 30 % de 
chaque ordonnance 
jusqu’à concurrence 
de 25 $. Une prime 
d’environ 40 $ par 
mois est demandée

1
. 

D’autres types de 
couverture sont 
disponibles pour les 
personnes à faible 
revenu, les 
personnes traitées 
en soins palliatifs, 
etc. 

Communiquer avec l’Alberta Health 
Care : 

1 780 427-1432 

Visiter le site web : 
www.health.alberta.ca/AHCIP/prescr

iption-program.html 

Saskatchewan 

Régime 
d’assurance 

médicaments 
de la 

Saskatchewan 

Les résidents de la 
Saskatchewan qui ont 
des coûts élevés de 
médicament 
d’ordonnance par 
rapport à leur revenu 
(au moins 3,4 %). Il 
existe une couverture 

Le montant à payer 
dépend des 
avantages dont 
bénéficie la famille 
ou la personne. 

Communiquer avec le Régime 
d’assurance médicaments de la 

Saskatchewan : 
1 306 787-3420 

Visiter les sites web : 
www.health.gov.sk.ca 

www.health.gov.sk.ca/prescription-
drugs 

                                                           
1 Cette prime mensuelle a été portée à 63 $ en juin 2010. 

http://www.health.alberta.ca/AHCIP/prescription-program.html
http://www.health.gov.sk.ca/prescription-drugs
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Province ou 
territoire 

Régime 
d’assurance 

médicaments 

Critères 
d’admissibilité 

Ce que paie le 
patient 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements et pour s’inscrire 

particulière pour les 
personnes à faible 
revenu et les 
bénéficiaires de l’aide 
sociale. 

Manitoba 

Régime 
d’assurance 

médicaments 
du Manitoba 

Si le coût de vos 
ordonnances n’est pas 
couvert par un régime 
privé d’assurance 
médicaments (ou un 
autre programme 
provincial ou fédéral) 
et si le coût de vos 
médicaments 
d’ordonnance 
admissibles excède la 
franchise de 
Pharmacare. 

Une franchise 
établie selon votre 
revenu. Une fois ce 
montant atteint,  le 
Régime d’assurance-
médicaments du 
Manitoba paie 100 % 
de votre 
ordonnance. 

Communiquer avec le Régime 
d’assurance médicaments du 

Manitoba : 
1 800 297-8099 

Visiter les sites web : 
www.gov.mb.ca/health/index.fr.html 

www.gov.mb.ca/health/pharmacare/
index.fr.html 

Ontario 

Trillium Une personne ou une 
famille non couverte à 
100 % pour ses frais 
de médicaments 
prescrits par un 
régime privé et qui 
n’est pas admissible 
au PMO. 

Une franchise de 4 % 
de votre revenu 
annuel. Une fois que 
les coûts des 
médicaments 
excèdent cette 
franchise, Trillium 
paie le médicament 
(vous pouvez payer 
environ 2 $ par 
ordonnance). 

Communiquer avec le ministère de la 
Santé : 

1 866 532-3161 

Pour obtenir une trousse d’adhésion à 
Trillium, composer le :  

1 800 575-5386 

Visiter les sites web : 
www.health.gov.on.ca 

www.health.gov.on.ca/fr/public/pro
grams/drugs/funded_drug/fund_trilli

um.aspx 

Programme de 
médicaments 
de l’Ontario 

(PMO) 

Personnes de 65 ans 
ou plus; personnes 
recevant des soins 
particuliers (CHSLD, 
programme de soins à 
domicile, etc.) 

Pour les personnes 
âgées qui ont un 
revenu de 16 018 $ 
ou plus, une 
franchise de 100 $. 
Une fois que le coût 
de vos médicaments 
excède ce montant, 
vous ne paierez que 
6 $ par ordonnance. 
Pour tous les autres 
bénéficiaires du 
Régime, 2 $ par 
ordonnance. 

www.health.gov.on.ca/fr/public/pro
grams/drugs 

Québec RAMQ 

Personnes qui ne sont 
pas admissibles à une 
couverture 
d’assurance 
médicaments privée. 
Les personnes de 
65 ans et plus sont 
automatiquement 
inscrites au Régime. 

Une prime annuelle 
variant de 0 $ à 
600 $ par adulte, 
selon le revenu net 
du ménage. 

Communiquer avec la RAMQ au : 
1 800 561-9749 

Visiter les sites web : 
www.ramq.gouv.qc.ca 

www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/as
surancemedicaments/index.shtml 

http://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/funded_drug/fund_trillium.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurancemedicaments/index.shtml
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Province ou 
territoire 

Régime 
d’assurance 

médicaments 

Critères 
d’admissibilité 

Ce que paie le 
patient 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements et pour s’inscrire 

Nouveau-
Brunswick 

Plan de 
médicaments 

sur ordonnance 
du Nouveau-

Brunswick 

Personnes admissibles 
à l’une ou l’autre des 
catégories :  
1) Personnes âgées à 

faible revenu 
2) Adultes vivant dans 

des établissements 
résidentiels 
autorisés 

3) Clients du 
ministère du 
Développement 
social 

4) Enfants ayant des 
besoins particuliers 

5) Personnes 
souffrant de 
maladies 
particulières 

Selon votre type de 
couverture. Par 
exemple, les 
personnes âgées 
admissibles doivent 
payer 9 $ pour 
chaque ordonnance 
jusqu’à concurrence 
de 250 $ par année. 

Communiquer avec l’Assurance-
maladie du Nouveau-Brunswick : 

1 888 762-8600 

Visiter le site web : 
www.gnb.ca/0051/ 

www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 

Île-du-Prince-
Édouard 

Programme 
d’assistance 
pour le coût 

des 
médicaments 

de l’Île-du-
Prince-Édouard 

Personnes admissibles 
en vertu des 
catégories suivantes :  
1) Enfants sous la 

garde de la 
Protection de la 
jeunesse 

2) Personnes âgées 
de plus de 65 ans 

3) Familles à faible 
revenu 

4) Personnes 
bénéficiant de la 
loi sur l’Aide 
sociale 

5) Personnes 
souffrant de 
maladies 
particulières 

6) Résidents des 
foyers 
d’hébergement 
privés 

Dépend de votre 
type de couverture. 
Les personnes âgées 
admissibles paieront 
11 $ pour chaque 
ordonnance en plus 
des honoraires 
professionnels des 
pharmaciens. Les 
familles admissibles 
paieront les 
honoraires des 
pharmacies. 

Communiquer avec le Programme 
d’assistance pour le coût des 

médicaments : 
1 877 577-3737 

Visiter le site web : 
www.gov.pe.ca 

www.oneislandhealthsystem.ca/drug
costassistance 

Nouvelle-
Écosse 

PharmaCare 
Nouvelle-

Écosse 
(administré par 

Medavie – 
Croix Bleue) 

Pour tous les résidents 
de la Nouvelle-Écosse 
qui ne disposent 
d’aucun régime 
d’assurance 
médicaments ou qui 
font face à des coûts 
élevés de 
médicaments 
d’ordonnance

2
. Le 

Dépend de votre 
type de couverture. 

Pour la couverture 
PharmaCare 
familiale : une 
franchise est établie 
selon votre revenu. 
Une fois ce montant 
atteint, vous devrez 
payer un 

Communiquer avec PharmaCare 
Nouvelle-Écosse : 
1 800 544-6191 

Visiter le site web : 
www.gov.ns.ca/health/pharmacare 

                                                           
2 Le programme Pharmacare familial de la Nouvelle-Écosse a été mis en place en 2008. 

http://www.healthpei.ca/pharmacare
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Province ou 
territoire 

Régime 
d’assurance 

médicaments 

Critères 
d’admissibilité 

Ce que paie le 
patient 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements et pour s’inscrire 

régime s’adresse à la 
situation spécifique 
des personnes de 
65 ans ou plus (à 
revenu faible) et aux 
personnes qui se 
trouvent dans une 
situation médicale ou 
financière particulière. 

pourcentage du 
montant de votre 
ordonnance (il y a un 
montant maximum à 
payer).  

Terre-Neuve-
et-Labrador 

Programme des 
médicaments 

sur ordonnance 
de Terre-Neuve 
et du Labrador 

Familles et personnes 
à revenu faible; 
familles et personnes 
ayant des frais de 
médicaments élevés 
(entre 5 % et 10 % du 
revenu annuel

3
); 

personnes âgées de 
plus de 65 ans qui 
reçoivent une aide 
financière du 
gouvernement. 

Selon votre type de 
couverture. Pour les 
familles qui ont des 
frais de médicaments 
élevés et un faible 
revenu, le montant du 
copaiement sera 
calculé en fonction du 
revenu et du coût des 
médicaments. Les 
personnes âgées 
admissibles paieront 
pour les services 
professionnels (et non 
pour le médicament 
lui-même). 

Communiquer avec le Programme des 
médicaments sur ordonnance de 

Terre-Neuve et du Labrador : 
1 888 859-3535 

Visiter le site web : 
www.health.gov.nl.ca 

www.health.gov.nl.ca/health/prescri
ption/index.html 

Faits importants 

À l’exception du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, toutes les provinces 

fournissent un type de couverture à tous les citoyens. Dans la plupart des cas, comme en 

Saskatchewan, en Ontario et à Terre-Neuve, la franchise est si élevée que seuls les 

personnes qui ont des frais de médicaments extrêmement élevés par rapport à leurs 

revenus sont réellement admissibles. Par exemple, à Terre-Neuve, les personnes qui 

gagnent 40 000 $ doivent payer plus de 3 000 $ de médicaments chaque année pour 

commencer à bénéficier de l’assurance. En Alberta, les personnes doivent payer une 

franchise d’environ 720 $ par année plus 35 % du coût des ordonnances par la suite (à 

compter de 2010). À cet égard, le terme réel pour qualifier ces régimes soi-disant 

« universels » devrait être « assurance en cas de désastre »4. 

                                                           
3 Le régime d'assurance offert à tous les citoyens ayant des coûts de médicaments élevés a été mis en place à la fin de 2007. 
4 Blomqvist, Ake et Jing XU. 2003. « L'Assurance médicaments au Canada : Enjeux et options ». Santé Canada. En ligne.  http://dsp-

psd.pwgsc.gc.ca/Collection/H13-5-01-1F.pdf 

http://www.health.gov.nl.ca/health/prescription/index.html
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/H13-5-01-1F.pdf
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/H13-5-01-1F.pdf
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Où trouver plus de renseignements sur les régimes d’assurance médicaments provinciaux 

Le site web du Réseau canadien d'info-traitements sida (CATIE) fournit des détails sur tous 

les régimes d’assurance médicaments provinciaux et fédéral : 

www.catie.ca/Fre/Publications/accesmedicaments/accesmedicamentsindex.shtml 

Le site Web DrugCoverage offre des renseignements sur les médicaments selon le type de 

maladie et d’autres sur les différents régimes provinciaux et fédéral, ainsi que des liens vers 

leurs sites web respectifs : www.drugcoverage.ca/?language=2 

Ce lien donne accès à une étude de 1993 (mise à jour en 2002) sur les régimes d’assurance 

médicaments provinciaux préparée par Claude Blanchette : 

http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/MR/mr142-f.htm#PROVINCIALtxt 

Ce lien donne accès à une étude à propos des différentes couvertures d’assurance 

médicaments dans les provinces et les enjeux liés aux régimes d’assurance privés et publics : 

Blomqvist, Ake et Jing XU. 2003. « L’Assurance médicaments au Canada : Enjeux et options 

». Santé Canada. En ligne. http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/H13-5-01-1F.pdf 

Ce lien donne accès à une étude réalisée par le groupe Fraser au sujet de l’accès aux 

médicaments prescrits au Canada qui se fondent sur des sondages. Entre autres, il fournit 

des renseignements sur la couverture assurée à certains groupes sociaux dans la société 

canadienne par province :  

Fraser Group and Tristat Resources. 2002. Canadians’ Access to Insurance for Prescription 

Medicines: Volume 1: Range and Extent of Coverage. En ligne.  

www.frasergroup.com/downloads/volume_1.pdf  
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DESMOPRESSINE ET ANTI-FIBRINOLYTIQUES DANS LES LISTES 

PROVINCIALES DE MÉDICAMENTS 

 
Octostim 

vaporisateur 
Octostim, liq. inj. DDVAP inj. Cyklokapron 

DIN 02237860 02024179 00873993 02064405 

Colombie-Britannique Oui Non Oui Oui 

Alberta Oui Non Oui Oui 

Saskatchewan 
Oui, 

médicament 
d'exception 

Oui, médicament 
d'exception 

Oui, 
médicament 
d'exception 

Non 

Manitoba Oui Non Oui Oui 

Ontario Oui Non Non Non 

Québec Oui Oui Oui Oui 

Nouveau-Brunswick Non Non Oui Oui 

Île-du-Prince-Édouard Non Non Non Non 

Nouvelle-Écosse Non Non Non Oui * 

Terre-Neuve-et-Labrador Non Non Non Oui 

Territoires du Nord-Ouest 
(prestations de soins de 

santé non assurées) 
Non Non Oui Oui 

Yukon (prestations de soins 
de santé non assurées) 

Non Non Oui Oui 

Nunavut Non Non Oui Oui 

* Offert pour les personnes bénéficiant des régimes Pharmacare des Services communautaires et Pharmacare famille et 
personnes âgées. Amicar n’est plus fabriqué depuis 2006. 

Ce tableau montre les écarts importants quant à la couverture d’assurance pour certains 

médicaments selon les provinces. Au moment où cette recherche a été effectuée (été 2009), 

deux provinces et territoires seulement offraient Octostim liquide tandis que Cyklokapron 

était couvert dans dix provinces et territoires. Le Québec est la seule province qui couvre 

tous ces médicaments et l'Île-du-Prince-Édouard est la seule qui n’en couvre aucun. 



Pag e |  9  

COUVERTURE DES MÉDICAMENTS ANTIRÉTROVIRAUX DANS LES RÉGIMES 

PROVINCIAUX 

Pour ce qui est des antirétroviraux dont le coût est élevé, certaines provinces ont établi des 
programmes particuliers pour offrir ces médicaments. D’autres les offrent en vertu de leur 
régime d’assurance médicaments normal. 

Province Bénéficiaires admissibles Médicaments admissibles 

Autres médicaments 
admissibles ou 

caractéristiques des 
régimes 

Colombie-Britannique 
Tous les résidents touchés 

par le VIH/sida 

Antirétroviraux spécifiques 
fournis par l’entremise des 

programmes hospitaliers (par le 
British Columbia Center for 

Excellence in HIV/AIDS). 

Aucune franchise ni 
copaiement requis. 

Alberta 
Tous les résidents touchés 

par le VIH/sida 

Antirétroviraux énumérés sur la 
liste provinciale des 

médicaments (les médicaments 
sont fournis par l’entremise du 

Régime d’assurance 
médicaments du programme 

Santé et bien-être de l’Alberta). 

Aucune franchise ni 
copaiement requis. 

Saskatchewan 

Tous les résidents s’ils sont 
touchés par  VIH/sida et 
admissibles au Régime 

d’assurance médicaments 
d’ordonnance (le Programme 
d’assistance spéciale aide les 
personnes dont le coût des 
médicaments est élevé par 

rapport à leur revenu.) 

Tous les antirétroviraux 
énumérés sur la liste de la 

Saskatchewan. 

Les franchises et 
copaiements normaux 

s’appliquent. 

Manitoba 

Tous les résidents touchés 
par le VIH/sida et admissibles 

au Régime Pharmacare du 
Manitoba. 

Antirétroviraux inscrits sur la 
liste du Manitoba. 

Les franchises et 
copaiements normaux 

s’appliquent. 

Ontario 

Tous les résidents touchés 
par le VIH/sida et admissibles 
au programme Trillium ou au 
Programme de médicaments 

de l’Ontario (doivent être 
approuvés pour le 

mécanisme d’accès simplifié 
dans les cas de VIH) 

Tous les résidents touchés 
par le VIH/sida (Programme 
de médicaments spéciaux) 

Antirétroviraux énumérés sur la 
liste du Programme de 

médicaments de l’Ontario 

AZT, ddl, ddC et pentamadine 

Les franchises et 
copaiements normaux 
s’appliquent. Produits 

spécifiques au PMO 
utilisés pour traiter des 
personnes atteints du 

VIH/sida admissibles au 
PMO. Reçoivent un 
remboursement par 

l’entremise du processus 
d’accès simplifié en vertu 

du Programme d’accès 
exceptionnel (PAE). En 

vertu de ce programme, 
les médecins autorisés 

sont exemptés des tâches 
administratives 
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Province Bénéficiaires admissibles Médicaments admissibles 

Autres médicaments 
admissibles ou 

caractéristiques des 
régimes 

habituellement associées à 
l’obtention de ces 

produits. Aucune franchise 
ni copaiement requis. 

Québec 
Tous les résidents touchés 

par le VIH/sida 

Antirétroviraux inscrits sur la 
liste de médicaments du 

Québec. 

Les franchises normales et 
copaiements s’appliquent. 

Nouveau-Brunswick 

Patients touchés par le 
VIH/sida inscrits et jugés 

admissibles au Régime 
universel du N.-B. 

Antirétroviraux énumérés dans 
le Formulaire du Plan de 

médicaments sur ordonnance du 
N.-B. 

Les personnes doivent 
assumer un copaiement de 
20 % des coûts de chaque 

ordonnance jusqu’à 
concurrence de 20 $ ou 
d’un maximum de 500 $ 

par année pour une 
famille. Frais d’inscription 

annuels de 50 $. 

Île-du-Prince-Édouard 
Tous les résidents touchés 

par le VIH/sida 

Tous les antirétroviraux 
énumérés par le programme 

pour le VIH/sida du Programme 
d’assistance pour le coût des 

médicaments de l’Î.-P.-É. 

Aucune franchise ni 
copaiement requis. 

Nouvelle-Écosse 

Tous les résidents touchés 
par le VIH/sida qui n’ont 

aucun autre moyen d’obtenir 
une aide financière pour les 

médicaments. 

Antirétroviraux offerts par 
l’entremise des programmes 

hospitaliers. 

Un copaiement de 8,65 $ 
par ordonnance est exigé. 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Tous les résidents touchés 
par le VIH/sida 

Tous les antirétroviraux 
énumérés dans la liste de T.-N. 

et du Labrador. 

Aucune franchise ni 
copaiement requis. 

Yukon 

Tous les résidents touchés 
par le VIH/sida 

(sauf les personnes assurées 
par l’entremise du NIHB ou 

de régimes privés) 

Antirétroviraux 

Copaiement annuel 
maximum de 250 $ par 

personne ou de 500 $ par 
famille qui peut être aboli 

selon le revenu. 

Territoires du Nord-
Ouest 

Tous les résidents touchés 
par le VIH/sida 

Traitements spécifiques aux 
maladies 

Les franchises et 
copaiements normaux 

s’appliquent. 

SSNA 
Indiens inscrits et Inuits et 

Innus admissibles. 
Antirétroviraux 

Les franchises et 
copaiements normaux 

s’appliquent. 

Ce tableau est une synthèse de : Fraser Group and Tristat Resources. 2002. Canadians’ Access to Insurance for 

Prescription Medicines: Volume 1: Range and Extent of Coverage. En ligne. 
www.frasergroup.com/downloads/volume_1.pdf 

Les renseignements fournis dans ce tableau sont tirés des sites web des gouvernements provinciaux. 
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COUVERTURE DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C 

Ce tableau fournit des renseignements sur la couverture de l’interféron alpha et les 
bénéficiaires admissibles dans chaque province. 

Province 
Bénéficiaires 
admissibles 

Médicaments admissibles 
Autres 

renseignements 

Colombie-
Britannique 

Bénéficiaires de 
Pharmacare Colombie-

Britannique 
Interféron alfa (a et b) 

Formulaires de 
Demande d’autorisation 

spéciale requis 

Alberta 

Bénéficiaires du 
Programme de 

l’assurance médicaments 
de l’Alberta  

Interféron alfa-2a (Pegasys) Pegasys pour hépatite C 
chronique. Formulaire 
d’autorisation spéciale 

requis. 

Interféron alfa-2b (Pegetron, 
Unitron) 

Interféron alfa-2a (Pegasys RBV) 

Formulaire de Demande 
d’autorisation spéciale 
requis (signature par le 

médecin et les 
bénéficiaires) 

Saskatchewan 
Bénéficiaire du Régime 

d’assurance médicament 
de la Saskatchewan  

Interféron alfa-2b (Intron A, 
Pegetron) 
Interféron alfa-2a (Pegasys RBV, 
Pegasys) 

Les médecins doivent 
faire une Demande 

d’approbation pour le 
statut de médicament 

d’exception 

Manitoba 
Bénéficiaires de 

Pharmacare Manitoba 

Interféron alfa-2b (Intron A et 
Pegetron) 
Interféron alfa-2a (Pegasys RBV) 

 

Ontario 

Bénéficiaires du PMO et 
de Trillium approuvés en 

vertu du Programme 
d’accès exceptionnel 

Interféron alpha 2b 

Médicaments classés à 
usage restreint. Les 

bénéficiaires doivent 
recevoir l’approbation 
du Programme d’accès 

exceptionnel (PAE) 

Québec Bénéficiaires de la RAMQ  
Interféron alfa 2b (Intron A, 
Pegetron) 
Alfa-2a (Pegasys Pegasys RBV) 

 

Nouveau-
Brunswick 

Bénéficiaires du régime 
d’assurance médicaments 

du N.-B. non inscrits en 
vertu d’un plan spécifique 

à une maladie. 

Interféron alfa-2b (Intron A) 

La couverture initiale 
sera approuvée pour 
tous les patients + 24 

semaines pour les 
patients porteurs du 

génotype 1 

À la demande des 
internistes : Pour tous les 

patients atteints 
d’hépatite C 

Interféron alfa-2b et alpha-2a 
(Rebetron et Pegasys, Pegasys 
RBV) 

Île-du-Prince-
Édouard 

Personnes ayant un 
diagnostic d’hépatite 

Interféron alfa-2b (Intron A) Offert en vertu du 
programme Intron A 

Interféron alfa-2b et alfa-2a 
(Rebetron et Pegetron) 

Offert en vertu du 
programme sur 

l’hépatite 
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Province 
Bénéficiaires 
admissibles 

Médicaments admissibles 
Autres 

renseignements 

Nouvelle-Écosse 

Statut d’exception pour 
les bénéficiaires de 
Pharmacare famille, 

Pharmacare personnes 
âgées et Services 
communautaires 

Pharmacare 

Statut d’exception pour 
les bénéficiaires de 

Pharamacare personnes 
âgées et Pharmacare 

famille 

Interféron alpha-2b (Intron A) 

Interféron alpha-2a (Pegasys et 
Pegetron) 

 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Programme des 
médicaments sur 

ordonnance de Terre-
Neuve  

Interféron alfa-2b (Intron A, 
Pegetron) 
Interféron alfa-2a (Pegasys) 

Autorisation spéciale 
requise 

Ce tableau est une synthèse de : Fraser Group and Tristat Resources. 2002. Canadians’ Access to Insurance for Prescription 

Medicines: Volume 1: Range and Extent of Coverage. En ligne. www.frasergroup.com/downloads/volume_1.pdf 

Les personnes admissibles au  programme fédéral d’indemnisation pour les personnes 

infectées entre 1986 et 1990 reçoivent le remboursement du coût de leurs médicaments 

non couverts par un régime privé ou public d’assurance médicaments. 


