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Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec les 
intervenants de l'industrie en vue de créer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service d’ordonnances 
électroniques multi-territorial financièrement autonome, appelé PrescripTIonMC. Ce service unique, qui 
pourra être déployé dans l’ensemble du pays, permettra aux prescripteurs de transmettre par voie 
électronique une ordonnance à la pharmacie choisie par le patient. 
 

En quoi consistera PrescripTIonMC?  
Ce service rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace en permettant aux prescripteurs en 
cabinet (p. ex. les médecins et les infirmières praticiennes) de transmettre, à l'aide de leur dossier médical 

électronique (DME) ou d'applications autonomes, une ordonnance électronique à des pharmacies de détail.  

PrescripTIonMC sera au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs et offrira les 
avantages suivants :  

 permettre aux patients de choisir leur pharmacie; 

 protéger les données sur la santé des patients contre toute utilisation commerciale;  

 offrir un environnement de prescription et de délivrance exempt de toute influence;  

 continuer de rendre des comptes aux Canadiens par l’entremise du gouvernement fédéral ou de 
celui de leur province/territoire. 

 
Voici les fonctionnalités qui seront initialement offertes :  

 Transmission sécurisée par voie électronique d'ordonnances pour tout type de médicaments, y 
compris les narcotiques :  

o envoi d'une ordonnance électronique à la pharmacie choisie par le patient  
o envoi d'une demande de renouvellement d’ordonnance d'un pharmacien à un prescripteur  
o annulation d'une transaction par le prescripteur ou le pharmacien.  

 Accès à la liste intégrée des médicaments assurés par le régime public afin que le prescripteur 
puisse vérifier le coût et la couverture d'assurance  

Une fois le service PrescripTIonMC déployé, le patient pourra choisir parmi les trois 
options suivantes :   
Transmission directe d’une ordonnance électronique : Si le patient a informé le 
prescripteur de son choix de pharmacie, l’ordonnance est délivrée directement et en 
toute sécurité à la pharmacie choisie à l’aide du service PrescripTIonMC.  
 

Transmission différée d’une ordonnance électronique : Si le patient n’a pas informé le 
prescripteur de son choix de pharmacie, le prescripteur transmet l’ordonnance par voie 
électronique au service PrescripTIonMC. Ensuite, une pharmacie inscrite au service peut 
récupérer l’ordonnance quand le patient présente le résumé de l'ordonnance que lui a 
remise le prescripteur. 
 

Ordonnance papier : Durant la période de transition, le patient peut obtenir une 
ordonnance papier du prescripteur.  
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 Utilisation de la messagerie sécurisée entre le prescripteur et le pharmacien au lieu des télécopies 
et des appels téléphoniques 

 Intégration aux systèmes d'information sur les médicaments des provinces/territoires afin que les 
renseignements sur les ordonnances figurent dans les antécédents pharmacologiques du patient  

 
D'autres fonctionnalités seront ajoutées au fil du temps, selon la demande et les préférences des 
participants. 
 
Avantages de PrescripTIonMC  

 Améliore la sécurité des patients et la continuité des soins  

 Accroît l’exactitude et réduit les erreurs au moment de l’exécution des ordonnances 

 Favorise une utilisation plus sûre des médicaments et un meilleur respect du traitement, ce qui 
améliore la santé des patients 

 Optimise les investissements des provinces/territoires dans leur système respectif d'information 
sur les médicaments  

 Réduit la fraude et l'abus de médicaments, par exemple les narcotiques, grâce à un meilleur accès à 
l'information au point de service 

 
Soyons tous de la partie  
Nous avons à cœur de redéfinir la prestation des soins de santé. Pour y parvenir, nous devons collaborer tous 
ensemble en vue d'offrir aux professionnels de la santé les outils dont ils ont besoin pour aider les Canadiens 
à obtenir des résultats optimaux pour la santé et assurer la pérennité du réseau de la santé. 
 
PrescripTIonMC sera d'abord déployé en Alberta et en Ontario dès le milieu de 2017 sous la forme d'une 
version de production limitée (pour faire l'essai de la technologie), et nous prévoyons ensuite étendre le 
service à d'autres provinces et territoires à compter du milieu de 2018.   
 
Pourquoi maintenant?  
Le réseau canadien de la santé subit des pressions énormes qui menacent de plus en plus sa capacité à offrir 
des soins universels de grande qualité :  

 Les médicaments arrivent au deuxième rang des dépenses en santé au Canada (après les hôpitaux), 
et leur part du budget total en santé a presque doublé au cours des 40 dernières années, passant de 
8,8 à 15,8 %. 

 Le vieillissement de la population se traduira par une augmentation du nombre d’aînés aux prises 
avec plusieurs maladies chroniques, pour qui il faudra privilégier une utilisation sûre et fiable des 
médicaments afin d’éviter de coûteuses interactions avec le réseau de la santé. 

 Il n'existe actuellement aucun système national qui permet de surveiller la prescription des 
médicaments réglementés ou d'autres médicaments sur ordonnance ou qui offre des services 
d'analytique pour dégager les tendances dans le réseau de la santé et guider les décisions relatives 
aux politiques de santé. 

 
En réduisant l’utilisation d’ordonnances en papier, PrescripTIonMC contribuera à renforcer la gestion des 
médicaments, à accroître la sécurité des patients, à optimiser les investissements actuels dans les systèmes 
d'information sur les médicaments, ainsi qu'à améliorer les résultats pour la santé.  
 
Pour de plus amples renseignements sur PrescripTIonMC : 
PrescripTIon@infoway-inforoute.ca  
www.infoway-inforoute.ca/PrescripTIon   
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