
 

 

Mars 2017 

RESTRICTIONS DE LA COUVERTURE DE L’ASSURANCE-SANTÉ DE L’ONTARIO DES 

ANALYSES D’ASAT ET DE FOLATES 

Afin de réduire les analyses de laboratoire sans valeur ajoutée, le Comité consultatif ontarien des technologies de la 
santé (CCOTS) a préconisé des restrictions en matière de  la couverture des analyses d'ASAT et de folates. Début 
2013, L’Assurance-santé de l’Ontario a accepté ces recommandations.  

ASAT (prix non assuré : 10,00 $) 

L'ASAT est un marqueur relativement non spécifique des lésions hépatiques. Son utilité est donc restreinte en milieu 
communautaire. Dans son bulletin de janvier 2013 ( ), Avis de restriction de l’Assurance-santé de l’Ontario
l’Assurance-santé de l’Ontario stipule que l’analyse d'ASAT est un service assuré seulement lorsqu’il est prescrit par un 
médecin spécialisé en traitement des maladies hépatiques, ou sur l'avis d'un tel médecin. 

Le cas échéant, veuillez inscrire l'éligibilité à l’Assurance-santé de l’Ontario de vos patients dans la section « Autres 
analyses » (Other Tests) du formulaire de demande d’analyse en laboratoire de l’Assurance-santé de l’Ontario : 
« ASAT demandée /recommandée par un hépatologue » (voir la page 2, au verso). 

En l'absence de cette information sur le formulaire de demande d'analyse en laboratoire, les patients devront payer, à 
partir du 3e avril 2017, 10,00 $ pour le test d’ASAT. 

Folates érythrocytaires (prix non assuré : 35,00 $) et folates sériques (prix non assuré : 20,00 $)  

En Ontario, l'incidence de la carence en folates est actuellement très faible, notamment en raison de l’enrichissement 

en acide folique de la farine.  La carence en folates dans les populations à risque ciblées n'est que d'environ 0,3 % 
(Hamilton Regional Laboratory Medicine Program, 2006). Elle est sans aucun doute beaucoup plus faible dans la 

population générale. Chez Dynacare, le taux de carence biochimique en folates érythrocytaires est de moins de 5 cas 
par 100 000 (données de 2014).   Fait à remarquer, les médecins de famille de l'Ontario demandent plus de 81 % des 
analyses de folates, ce qui coûte près de 5 millions de dollars à la province chaque année. 

Le  de janvier 2013 stipule : bulletin de l’Assurance-santé de l’Ontario
1. L’Assurance-santé de l’Ontario limite la couverture des analyses de folates érythrocytaires aux patients 

présentant : (a) de faibles niveaux d'hémoglobine ET un VGM (volume globulaire moyen) élevé; (b) la 
possibilité de troubles gastro-intestinaux entrainant la malabsorption; ou (c) la possibilité de malnutrition, 

quelle qu'en soit la cause. 
2. Pour être couvert par l’Assurance-santé de l’Ontario, l’analyse de folates sériques doit être prescrite par un 

médecin spécialisé en troubles hématologiques ou gastro-intestinaux. 

Le cas échéant, veuillez inscrire l'éligibilité à l’Assurance-santé de l’Ontario de vos patients dans la section « Autres 
analyses » (Other Tests) du formulaire de demande d’analyse en laboratoire de l’Assurance-santé de l’Ontario : 
« Folates érythrocytaires - anémie mégaloblastique/malabsorption/malnutrition » ou « Folates sériques 

demandée/recommandé par un hématologue/gastro-entérologue » (voir la page 2, au verso). 

En l'absence de cette information sur le formulaire de demande d'analyse en laboratoire, les patients devront payer, à 
partir du 3e avril 2017, 35,00 $ pour l’analyse de folates érythrocytaires et 20,00 $ pour l’analyse de folates 
sériques. 

Pour toute question ou inquiétude au sujet de ce bulletin, veuillez communiquer avec le Dr Joel Goodman, directeur du 
laboratoire, Dynacare, au 800.668.2714, poste 5910 ou au . goodmanj@dynacare.ca
  

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ohip/bulletins/4000/bul4584.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ohip/bulletins/4000/bul4584.pdf
mailto:goodmanj@dynacare.ca


 
 

 

 

Exemple de formulaire de demande de l’Assurance-santé de l’Ontario 

Le cas échéant, veuillez indiquer l'admissibilité des analyses à l'assurance de l’Assurance-santé de l’Ontario comme 
suit : 

 

Pour être considéré 
comme un service 
assuré : 

AST - Veuillez indiquer que 

l’analyse a été 
demandée/recommandée 
par un médecin (indiquer 
son nom) possédant une 
expertise dans le traitement 
des maladies hépatiques. 

Folate érythrocytaire - 

Confirmez que ce/cette 
patient/e a une anémie 
mégaloblastique 

Folate érythrocytaire - 
Confirmez que ce/cette 
patient/e a un diagnostic de 
malabsorption 

Folate érythrocytaire - 
Confirmez que ce/cette 
patient/e a un diagnostic de 
malnutrition 

Folate sérique – Veuillez 
indiquer que l’analyse a été 

demandée/recommandée 
par un médecin (indiquer 
son nom) possédant une 
expertise dans le traitement 
des maladies 
hématologiques ou gastro-
intestinales. 

 


