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Definitions

CHAPTER 0 .10

CHAPITRE 0 .10

Ontario Drug Benefit Act

Loi sur le régime de médicaments
gratuits de l'Ontario

1. In this Act,

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.

" designated" means designated by the regulations; ("désigné")

«désigné» Désigné par les règlements.
( «designated»)

" drug" means a drug as defined in subsection
117 (1) of the Health Disciplines Act;
("médicament")

«exploitant d'une pharmacie» S'entend, selon
le cas:

" inspector" means a person appointed under
section 14; ("inspecteur")
"listed drug product" means a drug or combination of drugs identified by a specific
product name or manufacturer and designated as a listed drug product; ("produit
médicamenteux énuméré")
"listed substance" means a substance, other
than a drug, designated as a Iisted substance; ("substance énumérée")
"Minis ter" means the Minister of Health;
("ministre")
"operator of a pharmacy" means,
(a) the holder of a certificate of accreditation for the operation of a pharmacy
under section 139 of the Health Disciplines Act, or
(b) the operator of a pharmacy operated
in or by a hospital that is a public hospital under the Public Hospitals Act;
("exploitant d'une pharmacie")
" physician" means a person licensed to
engage in the practice of medicine under
Part III of the Health Disciplines Act;
("médecin")
" prescription" means a direction from a person authorized to prescribe drugs within
the scope of his or her practice of a health
discipline directing the dispensing of a drug
or mixture of drugs for a specified person;
("ordonnance")
" regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements") 1986, c. 27,
S. 1.

a) du détenteur d'un certificat d'agrément autorisant l'exploitation d'une
pharmacie en vertu de l'article 139 de
la Loi sur les sciences de la santé;
b) de l'exploitant d'une pharmacie exploitée dans ou par un hôpital qui est un
hôpital public au sens de la Loi sur les
hôpitaux publics. («operator of a pharmacy»)
«inspecteur» Personne nommée en vertu de
l'article 14. («inspector»)
«médecin» Titulaire d'un permis autorisant
l'exercice de la médecine aux termes de la
partie Ill de la Loi sur les sciences de la
santé. («physician»)
«médicament» Un médicament au sens du
paragraphe 117 (1) de la Loi sur les sciences de la santé. («drug»)
«ministre» Le
( «Minister»)

ministre

de

la

Santé.

«Ordonnance» Directive d'une personne autorisée à prescrire des médicaments dans
l'exercice d'une science de la santé, autorisant la préparation d'un médicament ou
d'un mélange de médicaments pour une
personne spécifiée. («prescription»)
«produit médicamenteux énuméré» Médicament ou combinaison de médicaments
identifié par un nom de produit en particulier ou par un fabricant en particulier, et
désigné comme produit médicamenteux
énuméré. («Iisted drug product»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regu lations»)
«Substance énumérée» Substance autre qu'un
médicament, désignée comme substance
énumérée. (<<Hsted substance») 1986, chap.
27, art. 1.

Définitions
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E ligible
persans

2.-(1) A person who is a member of a
designated class of persons is an eligible person .

2 (1) Quiconque fait partie d' une catégo- ;~;:~:!s
rie de personnes désignée est une personne
admissible .

Persans
deemed
eligible
persans

(2) This Act applies to persons entitled to
receive drug benefits under the Family Benefits Act and the regulations under it as if
those persons were eligible persons. 1986,
C. 27, S. 2.

(2) La présente loi s'applique aux personnes qui ont le droit de recevoir des médicaments gratuits en vertu de la Loi sur les prestations familiales et de ses règlements,
comme si ces personnes étaient des personnes admissibles. 1986, chap. 27 , art. 2.

Personnes
réputées des
personnes
admissibles

3. This Act applies in respect of the sup-

3 La présente loi s'applique à l'égard de la
fourniture de produits médicamenteux énumérés aux personnes admissibles , à moins
que cette fourniture ne soit un service assuré
au sens de la Loi sur /'assurance-santé. 1986,
chap. 27, art. 3.

Application

4 (1) Les exploitants de pharmacies ne
doive nt pas demander à une personne autre
que le ministre, ou recevoir d ' une personne
autre que le ministre , un paiement à l'égard
de la fourniture d'un produit médicamenteux
énumé ré à une personne admissible conformément à une ordonnance, à moins que la
demande de paiement ou le paiement ne soit
autorisé par les règlements.

Facturation
interdite

Application
of this Act

Billing
prohibited

ONTARIO DRUG BENEFIT

plying of listed drug products for eligible persons unless that supplying is an insured service as defined in the Health Insurance Act.
1986, C. 27 , S. 3.

4.-(1) No operator of a pharmacy shall
charge, or accept payment from, a person
other than the Minister in respect of supplying a listed drug product for an eligible person pursuant to a prescription, unless the
charge or payment is authorized by the regulations .

Idem

(2) No physician shall charge , or accept
payment from , a person other than the Ministe r in respect of supplying a listed drug
product for an eligible person, unless the
charge or payment is authorized by the regulations.

(2) Les médecins ne doivent pas demander
à une personne autre que le ministre, ou
recevoir d'une personne autre que le ministre , un paiement à l'égard de la fourniture
d ' un produit médicamenteux énuméré à une
personne admissible, à moins que la
demande de paiement ou le paiement ne soit
autorisé par les règlements.

Idem

Exception

(3) Subsections (1) a nd (2) do not apply to
a n operator of a pha rmacy or a physician
who supplies a listed drug product for an eligible persan without knowing or having reasonable grounds to believe that the person is
an eligible persan. 1986, c. 27, s. 4.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s' appliquent pas à l'exploitant d' une pharmacie ou
au médecin qui fournit un produit médicamenteux énuméré ·à une personne admissible
sans savoir ou sans avoir de motifs valables
de croire que la personne est une personne
admissible. 1986, chap. 27, art. 4.

Exception

5.-(1) An operator of a pharmacy who
submits to the Minister a daim for payment
in respect of supplying a listed drug product
for an eligible person pursuant to a prescription is entitled to be paid by the Minister the
amount provided for under section 6 .

5 (1) L'exploitant d'une pharmacie qui
présente au ministre une demande de paiement à l'égard de la fourniture d'un produit
médicamenteux énuméré à une personne
admissible conformément à une ordonnance
a le droit de recevoir du ministre le montant
prévu à l' article 6.

Paiement à
l'exploitant

Agreement
re price

(2) The Minister may pay an operator of a
pharmacy an amount different from the
amount provided for under section 6 in
respect of a claim under subsection (1) if the
Minister has a written agreement to that
effect with the operator.

(2) Le ministre peut payer à l'exploitant
d ' une pharmacie un montant différent de
celui qui est prévu à l'article 6 à l'égard
d'une demande visée au paragraphe (1) s'il a
conclu avec l'exploitant une entente écrite à
cet effet .

Entente
quant au
montant

Payment
of daim of
physician

(3) A physician who submits to the Minister a claim for payment in respect of supplying a listed drug product for an eligible persan is entitled to be paid by the Minister the
amount provided for by the regulations.

(3) Le médecin qui présente au ministre
une demande de paiement à l'égard de la
fourniture d'un produit médicamenteux énuméré à une personne admissible a le droit de
recevoir du ministre le montant prévu par les
règlements .

Paiement au
médecin

Payment of
daim of
operator
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lnfonnation
in claim

(4) The person submitting a claim under
subsection (1) or (3) shall include in it the
information prescribed by the regulations.

( 4) Quiconque présente une demande
visée au paragraphe (1) ou (3) y inclut les
renseignements prescrits par les règlements.

Renseignements dans la
demande

Deemed
authorization

(5) Eligible persons shall be deemed to
have authorized persons submitting claims
under subsection (1) or (3) to include in the
daims the information mentioned in subsection (4). 1986, c. 27, s. 5.

(5) Les personnes admissibles sont réputées avoir autorisé les auteurs des demandes
visées au paragraphe (1) ou (3) à inclure
dans les demandes les renseignements mentionnés au paragraphe (4). 1986, chap. 27,
art. 5.

Autorisation
réputée

Amount
Minister
to pay

6.-(1) The amount the Minister shall pay
under subsection 5 (1) in respect of a listed
drug product is the sum of the dispensing fee
referred to in subsection (2) and the amount
provided for by the regulations.

6 (1) Le montant que le ministre paie
aux termes du paragraphe 5 (1) à l'égard
d'un produit médicamenteux énuméré est la
somme des honoraires mentionnés au paragraphe (2) et du montant prévu par les règlements.

Montant que
le ministre
paie

Dispensing
fee

(2) The dispensing fee the Minister shall
pay to operators of pharmacies under subsection (1) for dispensing listed drug products
for eligible persons shall be,

(2) Les honoraires que le ministre paie
aux exploitants de pharmacies aux termes du
paragraphe (1) pour la préparation de produits médicamenteux énumérés pour les personnes admissibles sont les suivants :

Honoraires

(a) where the pharmacy is operated in a
hospital approved as a public hospital
under the Public Hospitals Act, the
amount prescribed by the regulations;

a) si la pharmacie est exploitée dans un
hôpital approuvé comme hôpital
public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, le montant prescrit par
les règlements;

(b) where the Iisted drug product does not
require a prescription for sale and is
designated as one to which this clause
applies, no dispensing fee; and

b) si le produit médicamenteux énuméré
peut être vendu sans ordonnance et est
désigné comme un produit auquel
s'applique le présent alinéa, aucuns
honoraires;

(c) in ail other cases, the lesser of,

c) dans tous les autres cas, le moindre
des montants suivants :

(i) the amount determined under
section 7, or

(i) le montant fixé en vertu de l'article 7,

(ii) the amount the operator charges
under subsection 6 (1) of the Prescription Drug Cast Regulation
Act (usual and customary dispensing fee).

(ii) le montant que l'exploitant
demande en vertu du paragraphe
6 (1) de la Loi sur la réglementation des prix des médicaments
délivrés sur ordonnance (honoraires courants et habituels).

Exception

(3) Despite subsection (1), where the Minister is satisfied that an operator of a pharmacy was not reasonably able to purchase
any listed drug product of a drug at a price
Jess than or equal to the amount provided for
by the regulations for the purpose of subsection (1), the amount that the Minister shall
pay under subsection 5 (1) is the sum of the
dispensing fee referred to in subsection (2)
and the cost to the operator of purchasing
the least expensive listed drug product of the
drug that is in the operator's inventory.

(3) Malgré le paragraphe (1), si le ministre
est convaincu que l'exploitant d'une pharmacie a été incapable, malgré des efforts raisonnables, d'acheter un produit médicamenteux
énuméré d'un médicament à un prix inférieur
ou égal au montant prévu par les règlements
pour l'application du paragraphe (1), le montant que le ministre paie aux termes du paragraphe 5 (1) est la somme des honoraires
visés au paragraphe (2) et du prix que paie
l'exploitant pour acheter le moins cher des
produits médicamenteux énumérés de ce
médicament, qui se trouve dans son stock.

Exception

Idem

(4) Despite subsection (1), where a prescription includes a direction that there be no
substitutions and the Minister is satisfied that
the operator of the pharmacy was not reasonably able to purchase the listed drug
product prescribed at a price Jess than or
equal to the amount provided for by the reg-

(4) Malgré le paragraphe (1), si une
ordonnance contient une directive de ne pas
faire de remplaç«__ment et que le ministre est
convaincu que l'exploitant de la pharmacie a
été incapable, malgré des efforts raisonnables, d'acheter le produit médicamenteux
énuméré qui a été prescrit à un prix inférieur

Idem
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ulations for the purpose of subsection (1),
the amount that the Minister shall pay under
subsection 5 (1) is the sum of the dispensing
fee referred to in subsection (2) and the price
designated under subsection 7 (1) of the Prescription Drug Cost Regulation Act as the
best available price for that product.

ou égal au montant prévu par les règlements
pour l'application du paragraphe (1), le montant que le ministre paie aux termes du paragraphe 5 (1) est la somme des honoraires
visés au paragraphe (2) et du prix désigné au
paragraphe 7 (1) de la Loi sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur
ordonnance comme le meilleur prix possible
pour ce produit.

Idem

(5) For the purpose of subsection (3), the
cost to the operator of a pharmacy of purchasing a listed drug product shall be calculated in the manner provided for by the regulations. 1986, c. 27, s. 6.

(5) Pour l'application du paragraphe (3),
le prix que l'exploitant d'une pharmacie paie
pour acheter un produit médicamenteux énuméré est calculé de la manière prévue par les
règlements. 1986, chap. 27, art. 6.

Idem

Definition

7.-(1) ln this section, "Association"
means the Ontario Pharmacists Association.

7 ( 1) Dans le présent article, «assodation» s'entend de !'Ontario Pharmacists
Association.

Définition

Determination of
dispensing
fee

(2) The Minister and the Association may
by agreement, with or without referring the
matter to a fee negotiating committee, determine. the dispensing fee the Minister shall
pay to operators of pharmacies under subsection 6 (2).

(2) Le ministre et l'association peuvent
s'entendre, en renvoyant ou non l'affaire à
un comité de négociation des honoraires,
pour fixer les honoraires que le ministre paie
aux exploitants de pharmacies aux termes du
paragraphe 6 (2).

Fixation des
honoraires

Idem

(3) An agreement made under subsection
(2) may establish classes of operators of
pharmacies and provide for an amount payable in respect of each class.

(3) Une entente conclue en vertu du paragraphe (2) peut établir des catégories d'exploitants de pharmacies et prévoir un montant payable à l'égard de chaque catégorie.

Idem

Fee negotiating
committee

(4) There may be established from time to
time as provided under subsection (6) a fee
negotiating committee to be composed of,

(4) li peut être créé à l'occasion, comme
le prévoit le paragraphe (6), un comité de
négociation des honoraires composé des personnes suivantes :

Comité de
négociation
des honoraires

(a) three voting members appointed by
the Minister;

a) trois membres nommés par le ministre
et ayant le droit de vote;

(b) three voting members appointed by
the Association; and

b) trois membres nommés par l'association et ayant le droit de vote;

(c) a chair, who' shall not have a vote, to
be appointed jointly by the Minister
and the Association.

c) un président, nommé conjointement
par le ministre et l'association, et
n'ayant pas le droit de vote.

Remuneration of
chair

(5) The remuneration and expenses of the
chair shall be paid for by the Ministry of
Health.

(5) Le ministère de la Santé paie la rémunération et les indemnités du président.

Rémunération
du président

Manda tory
negotiation

(6) The Minister or the Association may ,
by notice in writing to the other, require that
negotiation of the dispensing fee be conducted by a fee negotiating committee.

(6) Le ministre ou l'association peut, après
en avoir avisé l'autre par écrit, exiger que la
négociation des honoraires soit menée par un
comité de négociation des honoraires.

Négociation
obligatoire

Appointment
of committee

(7) Not later than seven days after the
notice has been received, the Minister and
the Association shall each appoint three persans to serve as members of the fee negotiating committee and shall jointly appoint a
chair of the committee.

(7) Au plus tard sept jours après la réception de l'avis, le ministre et l'association
nomment chacun trois personnes pour agir à
titre de membres du comité de négociation
des honoraires et nomment conjointement un
président du comité.

Création du
comité

Negotiation

(8) The committee shall begin its negotiations as soon as reasonably possible on a date
to be named by the chair.

(8) Le comité commence les négociations
aussitôt que possible à une date que fixe le
président.

Négociation

Negotiations
at impasse

(9) If, after bath sides on the committee
have negotiated in good faith, the Minister
or the Association believes that the committee's negotiations have reached an impasse,

(9) Si le ministre ou l'association, après
que les deux côtés du comité ont négocié de
bonne foi, croit que les négociations du
comité sont dans une impasse, le ministre ou

Impasse dans
les négociations
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that persan, by written notice to the chair
and the other persan, may request that the
chair recommend a dispensing fee to the
committee.

l'association peut , au moye n d 'un avis écrit
au président et à l'autre partie , demande r
que le président recommande des honoraires
au comité.

Chair's
rccommendation

{10) The chair may obtain and use any relevant information that the chair believes may
be useful in formulating the recommendation.

(10) Le président peut se procurer et utiliser les renseignements pertinents qu'il croit
utiles pour formuler sa recommandation.

Recommandation du président

Idem

(11) The chair shall recommend a dispensing fee to the committee within thirty days
after being requested to do so and shall provide the committee with the information
upon which the recommendation was based.

{11) Le président recommande des honoraires au comité dans les trente jours de la
demande à cet effet, et il fournit au comité
les renseignements sur lesquels il a fondé sa
recommandation.

Idem

Negotiations
rcsumc

{12) The committee shall resume its negotiations within seven days after receiving the
chair's recommendation.

(12) Le comité reprend ses négociations
au plus tard sept jours après avoir reçu la
recommandation du président.

Reprise des
négociations

Recommendalions made
public

(13) At any time after the committee
resumes its negotiations under subsection
{12), the Minister or the Association may
make public the recommendation and the
information upon which it was based, after
first giving the other persan twenty-four
hours written notice of the intention to do
so.

(13) En tout temps après la repri se des
négociations par le comité aux termes du
paragraphe {12), le ministre ou l'association
peut rendre publics la recommandation et les
renseignements sur lesquels elle est fondée ,
après avoir donné d'abord à l'autre partie un
avis écrit de vingt-quatre heures énonçant
son intention de le faire.

Recommandation rendue
publique

Terminale
negotiations

(14) If, after bath sides on the committee
have resumed negotiations in good faith , the
Minister or the Association believes that the
committee's negotiations have again reached
an impasse, that persan, by written notice to
the chair and the other persan, may terminate the negotiations.

{14) Si le ministre ou l'association, après
que les deux côtés du comité ont repris les
négociations de bonne foi, croit que les négociations du comité sont encore une fois dans
une impasse, le ministre ou l'association
peut, au moyen d'un avis écrit au président
et à l'autre partie, mettre fin aux négociations.

JI est mis fin
aux négociations

Commiltee
agreement

(15) If, at any time in the negotiating process, a majority of the committee, including
at least two persans appointed by the Minister and at least two persans appointed by the
Association, agree on the appropriate dispensing fee, the chair on behalf of the committee shall submit that dispensing fee to the
Minister and to the Association as the committee's proposed dispensing fee.

(15) Si, à quelque moment que ce soit au
cours des négociations, la majorité du
comité, y compris au moins deux personnes
nommées par le ministre et au moins deux
personnes nommées par l'association , s'entend sur des honoraires acceptables , le président, au nom du comité , soumet ces honoraires au ministre et à l'association comme étant
les honoraires que propose le comité.

Accord du
comité

Notice of
accepta nec

(16) The Minister and the Association
shall in writing notify each other of their
acceptance or rejection of the committee's
proposed dispensing fee within fourteen days
after receiving it.

(16) Le ministre et l'association s'avisent
mutuellement par écrit de leur acceptation
ou de leur rejet des honoraires proposés par
le comité, au plus tard quatorze jours après
avoir reçu la proposition.

Avis d'acceptation

Rejcction of
proposcd
dispcnsing
fee

{17) If the Minister or the Association
rejects the committee's proposed dispensing
fee, the committee shall resume its negotiations within seven days thereafter and this
section applies as if the committee had not
proposed a dispensing fee.

{17) Si le ministre ou l'association rejette
les honoraires proposés par le comité, celuici reprend ses négociations dans les sept
jours qui suivent, et le présent article s'applique comme si le comité n'avait pas proposé
d'honoraires.

Rejet des
honoraires
proposés

Dispcnsing
fee

{18) The dispensing fee for the purpose of
subsection 6 (2) shall be,

{18) Pour l'application du paragraphe
6 (2) , les honoraires sont les suivants:

Honoraires

(a) if the Minister and the Association
bath accept the committee's proposed
dispensing fee, the dispensing fee proposed;

a) s i le ministre et l' as soci a tio n o nt
accepté~Ql!S les deux la proposition du
comité, les honoraires proposés;
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(b) if the Minis ter and the Association
otherwise agree to a dispensing fee,
the dispensing fee agreed upon; or

b) si le ministre et l'association s'entendent autrement sur des honoraires, les
honoraires convenus;

(c) in ail other cases, the dispensing fee
provided for by the regulations.

c) dans tous les autres cas, les honoraires
prévus par les règlements.

Agreement

(19) The Minister and the Association
may enter into a written agreement respecting any aspect of the negotiation of the dispensing fee, and in the event of a conflict
between a provision of the agreement and a
provision of this section, the agreement prevails. 1986, c. 27, s. 7.

(19) Le ministre et l'association peuvent
conclure une entente écrite à l'égard de tout
aspect de la négociation des honoraires, et en
cas d'incompatibilité entre une disposition de
l'entente et une disposition du présent article, l'entente l'emporte. 1986, chap. 27,
art. 7.

Entente

Unlisted
drugs,
special case

8.-(1) If a physician informs the Minister
that the proper treatment of a patient who is
an eligible persan requires the administration
of a drug for which there is not a listed drug
product, the Minister may make this Act
apply in respect of the supplying of that drug
as if it were a listed drug product by so notifying the physician.

8 (1) Si un médecin informe le ministre
que le traitement approprié d'un malade qui
est une personne admissible exige l'administration d'un médicament pour lequel il n'y a
pas de produit médicamenteux énuméré, le
ministre peut, en avisant le médecin, étendre
l'application de la présente loi à l'égard de la
fourniture de ce médicament comme s'il
s'agissait d'un produit médicamenteux énuméré.

Médicament
non énuméré,
cas spécial

Notice to
operator

(2) An operator of a pharmacy is not liable for contravening this Act or the regulations in respect of supplying a drug referred
to in subsection (1) unless the operator has
received notice from the physician or from
the Minister that this Act applies to that supplying. 1986, C. 27, S. 8.

(2) L'exploitant d'une pharmacie n'enfreint pas la présente loi ou les règlements à
l'égard de la fourniture d'un médicament visé
au paragraphe (1) à moins d'avoir reçu du
médecin ou du ministre un avis selon lequel
la présente loi s'applique à cette fourniture.
1986, chap. 27, art. 8.

Avis à l'exploitanl

Agreement
re listed
substance

9.-(1) The Minister may make an agreement with a supplier of a listed substance,
providing for payment of a specified amount
for supplying the listed substance to an eligible persan under the direction of a physician.

9 (1) Le ministre peut conclure avec le
fournisseur d'une substance énumérée une
entente prévoyant le paiement d'un montant
spécifié pour la fourniture de la substance
énumérée à une personne admissible sur la
directive d'un médecin.

Entente
quant à une
substance
énumérée

Supplier
not to
charge

(2) Except as the agreement authorizes,
the supplier shall not charge, or accept payment from, any persan other than the Minister for supplying the listed substance to an
eligible persan under the direction of a physician.

(2) Sauf dans la mesure où l'entente l'y
autorise, le fournisseur ne doit pas demander
à une personne autre que le ministre, ou
recevoir d'une personne autre que le ministre, un paiement pour la fourniture d'une
substance énumérée à une personne admissible sur la directive d'un médecin.

Le fournisseur ne
demande pas
de paiement

Exception

(3) Subsection (2) does not apply to a supplier of a listed substance who supplies the
Iisted substance to an eligible persan without
knowing or having reasonable grounds to
believe that the persan is an eligible persan.
1986, C. 27, S. 9.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au
fournisseur d'une substance énumérée qui
fournit la substance énumérée à une personne admissible sans savoir ou sans avoir de
motifs valables de croire que la personne est
une personne admissible. 1986, chap. 27, art.

Exception

Refusai to
dispense
prohibited

10. No operator of a pharmacy shall

9.

Opting out

refuse to supply a listed drug product for an
eligible persan in order to avoid the operation of a provision of this Act but an operator may refuse to supply a Iisted drug product for an eligible persan if the proper
exercise of professional judgment so
requires. 1986, c. 27, s. 10.

10 Nul exploitant d'une pharmacie ne doit
refuser de fournir un produit médicamenteux
énuméré à une personne admissible afin
d'échapper à l'effet d'une disposition de la
présente loi, mais l'exploitant d'une pharmacie peut refuser de fournir un produit médicamenteux énuméré à une personne admissible si son jugement professionnel le lui
commande. 1986, chap. 27, art. 10.

Interdiction
de refuser de
préparer un
produit médicamenteux
énuméré

11.-(1) An operator of a pharmacy may
notify the Minister that the operator elects

11 (1) L'exploitant d'une pharmacie peut
aviser le ministre qu'il choisit de ne pas

Choix de ne
pas accepter
de pa:emenl
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not to accept payment from the Minister
under section 5.

accepter du ministre le paiement prévu à l'article 5.

(2) Beginning ninety days after the day
the Minister receives the notice under subsection (1), the operator is not entitled to
payment from the Minister under section 5
and is not required to supply Iisted drug
products for eligible persons under section
10. 1986, C. 27, S. 11.

(2) À compter du quatre-vingt-dixième
jour qui suit le jour où le ministre a reçu
l'avis visé au paragraphe (1), l'exploitant n'a
pas le droit de recevoir du ministre le paiement prévu à l'article 5, et il n'est pas tenu
de fournir, aux termes de l'article 10, des
produits médicamenteux énumérés aux personnes admissibles. 1986, chap. 27, art. 11.
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Le ministre
consulte des
personnes ou
des organismes

Minister to
consul!

The Minister may consult with persons or organizations representing eligible
persons, manufacturers of listed drug products, operators of pharmacies, physicians and
suppliers of listed substances with respect to
the amounts payable by the Minister and
other matters of mutual concem arising out
of this Act and the regulations. 1986, c. 27,
S. 12.

Confidcntiality

13.-(1) No person who administers this
Act or the regulations shall disclose any
information about an eligible person or about
the supplying of listed drug products to an
eligible person.

13 (1) Quiconque est chargé de l'application de la présente loi ou des règlements ne
doit pas divulguer de renseignements sur une
personne admissible ou sur la fourniture de
produits médicamenteux énumérés à une personne admissible.

Caractère
confidentiel

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to the
disclosure of information,

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la divulgation de renseignements :

Exception

12.

12 Le ministre peut consulter des personnes ou des organismes qui représentent les
personnes admissibles, les fabricants de produits médicamenteux énumérés, les exploitants de pharmacies, les médecins et les fournisseurs de substances énumérées, à l'égard
des montants payables par le ministre et des
autres questions d'intérêt commun qui découlent de la présente loi et des règlements.
1986, chap. 27, art. 12.

(a) to the person's counsel;

a) à l'avocat ou aux avocats de la personne;

(b) with the consent of the eligible person;

b) faite avec le consentement de la personne admissible;

(c) in connection with the administration
of this Act, the Prescription Drug Cost
Regulation Act, the Health Disciplines
Act, the Health Insu rance Act, the
Ministry of Health Act, any other Act
administered by the Minister of
Health, the Coroners Act, the
Provincial Offences Act or the Criminal Code (Canada), or any regulations
made thereunder; or

c) relativement à l'application de la présente loi, de la Loi sur la réglementa-

( d) if the communication does not disclose
the identity of a drug that was prescribed or supplied for an identified
eligible person. 1986, c. 27, s. 13.

d) si la communication ne divulgue pas le
nom d'un médicament qui a été prescrit ou fourni à une personne admissible identifiée. 1986, chap. 27, art. 13.

lnspcctors

14.-(1) The Minister may appoint
inspectors for the purposes of this section.

14 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application du présent article.

Inspecteurs

Examine
books

(2) An inspector may examine any
records, in whatever form, in the possession
or under the control of an operator of a
pharmacy or a physician, if the inspector
believes on reasonable grounds that the
records will assist the inspector in determining the accuracy and completeness of a claim
for payment of the operator or physician or
of information they are required to submit

(2) Un inspecteur peut examiner tous les
dossiers, sous quelque forme qu'ils soient ,
qui sont en la possession ou sous le contrôle
de l'exploitant d'une pharmacie ou d'un
médecin, s'il a desmotifs valables de croire
que les dossiers l'aideront à établir l'exactitude et l'état complet d'une demande de
paiement de l'exploitant ou du médecin, ou
des renseignements qu'ils doivent présenter

Examen des
dossiers

tion des prix des médicaments délivrés
sur ordonnance, de la Loi sur les
sciences de la santé, de la Loi sur
/'assurance-santé, de la Loi sur le
ministère de la Santé, de toute autre loi
dont l'application incombe au ministre
de la Santé, de la Loi sur les coroners,
de la Loi sur les infractions
provinciales ou du Code criminel
(Canada), ou des règlements pris en
vertu de ces lois;
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under this Act or the regulations , or in determining whether they have complied with this
Act and the regulations.

en application de la présente loi ou des règlements , ou à établir s'ils se sont conformés à
la présente loi et aux règlements.

Idem

(3) An inspector may examine records, in
whatever form, in the possession or under
the control of a wholesaler or manufacturer,
if the inspector believes on reasonable
grounds that the records will assist the
inspector in determining the accuracy and
completeness of a claim for payment of an
operator of a pharmacy or physician or in
determining whether the wholesaler or manufacturer have complied with this Act and the
regulations.

(3) Un inspecteur peut examiner les dossiers, sous quelque forme qu'ils soient, qui
sont en la possession ou sous le contrôle d'un
grossiste ou d'un fabricant, s'il a des motifs
valables de croire que les dossiers l'aideront
à établir l'exactitude et l'état complet d'une
demande de paiement de l'exploitant d'une
pharmacie ou d'un médecin, ou à établir si le
grossiste ou le fabricant se sont conformés à
la présente loi et aux règlements.

Idem

Copies

(4) ln carrying out an inspection under
subsection (2), the inspector may , upon giving a receipt for it, take away a record for
the purpose of making a copy, but the copy
shall be made and the record shall be
returned as promptly as reasonably possible.

(4) Lorsqu'il procède à un examen en
vertu du paragraphe (2), l'inspecteur peut
emporter un dossier, après en avoir donné
un reçu, dans le but d'en faire une copie,
mais la copie doit être faite et le dossier
remis aussitôt que possible.

Copies

Idem

(5) In carrying out an inspection under
subsection (3), the inspector may , upon giving a receipt therefor, take away a sales
record or a marketing record or both for the
purpose of making a copy, but the copy shall
be made and the record shall be retumed as
promptly as reasonably possible.

(5) Lorsqu'il procède à un examen en
vertu du paragraphe (3), l'inspecteur peut
emporter un dossier de vente ou un dossier
de commercialisation, ou les deux, après en
avoir donné un reçu, dans le but d'en faire
une copie, mais la copie doit être faite et le
dossier remis aussitôt que possible.

Idem

Entry

(6) An inspector may at any reasonable
time, on producing proper identification,
enter business premises where the inspector
believes a record referred to in subsection (2)
or (3) may be located for the purpose of an
inspection. 1986, c. 27, s. 14.

(6) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté une preuve
d'identité suffisante, pénétrer dans des
locaux commerciaux aux fins d'examen s'il
croit qu'un dossier visé au paragraphe (2) ou
(3) s'y trouve. 1986, chap. 27, art. 14.

Prise de possession

Offence

15.-(1) A person who,

15 (1) Quiconque, selon le cas:

(a) contravenes section 4 (charges a person other than the Minister);

a) enfreint l'article 4 (demande un paiement à une personne autre que le
ministre);

(b) contravenes subsection 9 (2) (supplier
charges contrary to agreement);

b) enfreint le paragraphe 9 (2) (le fournisseur demande un paiement qui va à
l'encontre de l'entente);

( c) contravenes section 10 (refuses to dispense);

c) enfreint l'article 10 (refuse de préparer
un produit médicamenteux énuméré);

(d) refuses to submit information or knowingly furnishes false or incomplete
information required to be submitted
under this Act or the regulations; or

d) refuse de présenter les renseignements
qui doivent être présentés en application de la présente loi ou des règlements , ou fournit sciemment des renseignements faux ou incomplets;

(e) obstructs a person carrying out an
inspection under section 14,

e) entrave l'action d'une personne qui
procède à un examen en vertu de l'article 14,

and any director or officer of a corporation
who authorizes or permits such a contravention by the corporation is guilty of an offence
and on conviction is Hable to a penalty of not
more than $10,000 for a first offence and
$25,000 for a second and subsequent offence.
1986, c. 27, s. 15 (1); 1989, c. 72, s. 40, part.

et tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui autorise ou permet une
telle contravention par la personne morale
est coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 10 000 $ à l'égard d'une première infraction et d'au plus 25 000 $ à l'égard de la
deuxième infraction et de chaque infraction

Infraction
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subséquente. 1986, chap. 27, par. 15 (l);
1989, chap. 72, art . 40, en partie.
Idem

(2) The maximum penalty that may be
imposed upon a corporation is $100,000 and
notas provided in subsection (1). 1986, c. 27,
s. 15 (2); 1989, c. 72, s. 40, part.

(2) L'amende maximale qui peut être
imposée à une personne morale est de
100 000 $, contrairement à ce que prévoit le
paragraphe (1). 1986, chap. 27, par. 15 (2);
1989, chap. 72, art. 40, en partie.

Idem

Conditions
for listing

16.-{l) A manufacturer of a drug product that is designated or being considered for
designation as a listed drug product shall,

16 (1) Le fabricant d'un produit médicamenteux qui est désigné comme produit
médicamenteux énuméré ou dont la désignation est à l'étude :

Condilions de
l'énumération

(a) supply that drug product for the same
price to ail purchasers in Ontario,
other than public hospitals purchasing
solely for use in the treatment of
patients and out-patients in the hospital, where the purchasers purchase the
same quantity of individual units of
the drug product in the same dosage
form and strength; and

a) fournit ce produit médicamenteux
pour le même prix à tous les acheteurs
en Ontario, autres que les hôpitaux
publics qui achètent uniquement pour
l'utilisation dans le traitement des
malades et des malades externes dans
l'hôpital, si les acheteurs achètent le
même nombre d'unités du produit
médicamenteux et que la forme posologique et la concentration sont les
mêmes;

(b) give to the Minister, on request, the
information prescribed by the regulations concerning the production and
sale of the drug product.

b) donne au ministre, sur demande, les
renseignements prescrits par les règlements au sujet de la production et de
la vente du produit médicamenteux.

Idem

(2) Where a manufacturer of a drug product contravenes this section or obstructs a
person carrying out an inspection under section 14, the Lieutenant Governor in Council
may refuse to designate the drug product as a
listed drug product, or, where it is already so
designated, may remove that designation.
1986, C. 27, S. 16.

(2) Si le fabricant d'un produit médicamenteux enfreint le présent article ou
entrave l'action d'une personne qui procède
à un examen en vertu de l'article 14, le lieutenant-gouverneur en conseil peut refuser de
désigner le produit médicamenteux comme
produit médicamenteux énuméré, ou, s'il est
déjà désigné ainsi, peut retirer cette désignation. 1986, chap. 27, art. 16.

Idem

Pharmaceu·
!ical prod·
ucts

17.-{l) This Act applies with necessary
modifications in respect of designated pharmaceutical products and, for the purpose, a
designated pharmaceutical product shall be
deemed to be a listed drug product.

17 (1) La présente loi s'applique avec les
adaptations nécessaires à l'égard des produits
pharmaceutiques désignés et, à cette fin, un
produit pharmaceutique désigné est réputé
un produit médicamenteux désigné.

Produits
pharmaceuti·
ques

Application

(2) Section 16 and subsections 18 (2) to
(5) do not apply for the purpose of subsection (1). 1986, c. 27, s. 17.

(2) L'article 16 et les paragraphes 18 (2) à
(5) ne s'appliquent pas pour l'application du
paragraphe (1). 1986, chap. 27, art. 17.

Application
de l'art. 16 et
des par.
18 (2) à (S)

18.-{l) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut , par règlement :

R~glemcnts

(a) designating eligible classes of persons
for the purposes of section 2;

a) désigner les catégories de personnes
admissibles pour l'application de l'article 2;

(b) prescribing conditions to be met by
products or by manufacturers of products in order for the products to be eligible for designation as listed drug
products;

b) prescrire les conditions auxquelles doivent répondre les produits ou les fabricants de produits pour que ces produits puissent être désignés comme
produits médicamenteux énumérés;

(c) designating a product as a listed drug
product where the Lieutenant Governor in Council considers it advisable in
the public interest to do so, but a
product shall not be so designated if it

c) désigner un produit comme produit
médicamenteux énuméré si le lieutenant-gouverneur en conseil estime que
cela est dans l'intérêt public, mais un
produit ne doit pas être ainsi désigné
si le produit ou son fabricant ne

of s. 16 and
subss.
18 (2-S)
Regulacions
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or its manufacturer has not met the
conditions described in clause (b);

répondent pas aux conditions décrites
à l'alinéa b);

(d) designating substances other than
drugs that are listed substances;

d) désigner des substances autres que des
médicaments qui sont des substances
énumérées;

( e) authorizing the charges that are permitted under section 4;

e) autoriser les demandes de paiement
visées à l'article 4;

(f) prescribing the information to be
included in a daim under subsection
5 (4);

f) prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans une demande en
application du paragraphe 5 (4);

(g) respecting the amounts payable by the
Minis ter un der section 5;

g) traiter des montants payables par Je
ministre aux termes de l'article 5;

(h) requiring operators of pharmacies and
manufacturers and wholesalers of
listed drug products to file reports to
the Minister concerning the cost to
operators of pharmacies and wholesalers of purchasing any drugs and prescribing the information to be included
in such reports and the frequency with
which such reports are to be made;

h) exiger des exploitants de pharmacies et
des fabricants et grossistes de produits
médicamenteux énumérés qu'ils déposent auprès du ministre des rapports
relatifs au prix que paient les exploitants de pharmacies et les grossistes
pour acheter des médicaments, et
prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans ces rapports ainsi
que la fréquence de ces rapports;

(i) requiring operators of pharmacies and
physicians to retain specified records
respecting their purchase of drugs for
the purposes of this Act and prescribing the period of time those records
shall be retained;

i) exiger des exploitants de pharmacies et
des médecins qu'ils gardent des dossiers spécifiés à l'égard de leur achat
de médicaments pour l'application de
la présente loi, et prescrire la période
pendant laquelle ces dossiers doivent
être gardés;

(j) prescribing the manner of calculating
the cost to an operator of a pharmacy
of purchasing a listed drug product for
the purpose of subsection 6 (3);

j) prescrire la manière de calculer le prix
que paie l'exploitant d'une pharmacie
pour acheter un produit médicamenteux énuméré pour l'application du
paragraphe 6 (3);

(k) designating Iisted drug products that
do not require a prescription for sale
for the purpose of clause 6 (2) (b);

k) désigner les produits médicamenteux
énumérés qui peuvent être vendus sans
ordonnance pour l'application de l'alinéa 6 (2) b);

(1) designating pharmaceutical products
for the purpose of section 17;

1) désigner les produits pharmaceutiques
pour l'application de l'article 17;

(m) respecting any matter considered necessary or advisable to carry out the
intent and purposes of this Act.

m) traiter de toute question qu'il considère utile ou nécessaire pour réaliser
l'objet de la présente loi.

(2) In determining the amounts payable by
the Minister under subsections 5 (1) and (2),
the Lieutenant Governor in Council shall
prescribe from time to time the best available
price of the drug,

(2) Lorsqu'il fixe les montants payables
par le ministre aux termes des paragraphes
5 (1) et (2), Je lieutenant-gouverneur en conseil prescrit le meilleur prix possible pour un
médicament :

(a) as determined by the Minister from
such sampling as the Minister considers appropriate; or

a) soit selon ce que le ministre a fixé à
partir d'un échantillonnage qu'il considère approprié;

(b) as estimated by the Minister, if the
Minister considers the information reasonably available to the Minister is
insufficient for the purpose of ascertaining the best available price,

b) soit selon ce que Je ministre a estimé,
s'il considère que les renseignements à
sa disposition sont insuffisants pour lui
permettre de déterminer le meilleur
prix possible,

Idem
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a nd prescribe a percentage o f the best available price , not Jess than 10 per cent nor
greater than 20 per cent, to be added to it.

et prescrit un pou rcentage du meilleur prix
possible, d'au moins 10 pour cent et d ' au
plus 20 pour cent , qui y est ajouté.

Idem

(3) In determining the best available price
for a drug, no account shall be taken of a
purchase of the drug for use solely in the
treatment of hospital patients and out-patients.

(3) Pour fixer le meilleur prix possible
d'un médicament , il n'est pas te nu compte de
l'achat de ce médicament uniquement pour
son utilisation dans le traitement des malades
hospitalisés et des malades externes.

Idem

Best avail·
able price

(4) In this section, "best available price" ,
for a drug in a particular dosage form and
strength, means the lowest amount, calculated per gram , milliliter, tablet , capsule or
other appropriate unit , for which a listed
drug product of that drug in that dosage form
and strength can be purchased in Canada for
wholesale or retail sale in Ontario and in calculating that amount, the Lieutenant Governor in Council shall deduct the value of any
price reduction granted by the manufacturer
or wholesaler or their representatives in the
form of rebates, discounts , refunds, free
goods or any other benefits of a like nature .

(4) Pour l'application du présent article , le
«meilleur prix possible» pour un médicame nt
d 'une forme posologique et d 'une concentration particulières s'entend du montant le plus
bas, calculé au gramme, au millilitre , au
comprimé, à la capsule ou à toute autre unité
acceptable , pour lequel un produit médicamenteux énuméré de ce médicament de cette
forme posologique et de cette concentration
peut être acheté au Canada pour la vente en
gros ou au détail en Ontario. Lorsqu' il calcule ce montant, le lieutenant-gouverneur en
conseil déduit la valeur des réductions de
prix accordées par le fabricant ou le grossiste , ou par leurs représentants , sous forme
de remises , de rabais , de remboursements ,
de marchandises gratuites ou d'autres avantages du même genre.

Me illeur prix
possible

Exception

(5) Subsection (2) does not apply in
respect of listed drug products designated by
the regulations for the purpose of clause

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'égard des produits médicamenteux énumérés qui sont désignés par les règlements pour
l'application de l'alinéa 6 (2) b) .

Exception

Règlements

may be general or particular in its application.

(6) Un règlement pris en application du
présent article peut être d'application générale ou particulière.

(7) A regulation is, if it so provides, effective with reference to a period before it is
filed. 1986, C. 27, S. 18.

(7) Un règlement , s' il le prévoit ainsi ,
s'applique à l'égard d 'une période qui précède son dépôt. 1986 , chap. 27, art. 18.

Ré troactivité

6 (2) (b).
Regulations

Retroacti ve

(6) A regulation made under this section

