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COMITÉ D'ÉTUDE DE LA PODOLOGIE – PLAN 
D'ACTIVITÉS 

2014-2016 

MANDAT 
Le Comité d'étude de la podologie (CÉP) est constitué en vertu de la Loi sur 
l'assurance-santé, L.R.O. 1990, ch. H.6, et décide de manière indépendante de 
toutes les questions de droit et de fait qui relèvent de sa compétence. 

Le CÉP est un comité de l'Ordre des podologues de l'Ontario. Il a le mandat de 
réviser les comptes des podiatres qui lui sont envoyés par le directeur général du 
Régime de l'assurance-santé de l'Ontario, lorsque le directeur général croit que 
tous les services ou une partie des services n'ont pas été rendus, qu'ils n'étaient 
pas nécessaires du point de vue médical, qu'ils n'étaient pas conformes aux 
normes professionnelles ou qu'ils ont fait l'objet d'une fausse déclaration. Au 
terme de la révision, le Comité décide si le podiatre doit être payé, si ses factures 
doivent être réduites ou si un trop-payé doit être récupéré. 

Tout particulièrement, le CÉP est tenu d'examiner les différends concernant les 
demandes de paiement à la demande du directeur général du RASO ou du 
podiatre, et de donner des directives concernant les demandes sous révision. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
1. Continuer d'exercer son mandat en vertu de la Loi sur l'assurance-santé. 
2. Offrir des services de qualité avec efficience. 
3. Attirer et maintenir en poste des membres qualifiés et expérimentés. 

APERÇU DES ACTIVITÉS ACTUELLES ET À VENIR 
Le CÉP rend des comptes et fait des recommandations sur des questions que lui 
envoient le ministre, la Commission d'appel et de révision des services de santé 
ou l'Ordre des podologues de l'Ontario. À la réception d'une demande de 
révision, un comité composé de trois membres professionnels et de deux 
membres qui ne sont pas podiatres effectue une révision et donne une directive 
au directeur général du RASO. Cette directive peut exiger qu'un fournisseur 
rembourse les demandes présentées au RASO ou peut enjoindre ce dernier de 
payer les demandes à la Commission d'appel et de révision des services de 
santé. 
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Le CÉP faisait l'objet d'un examen opérationnel en 2012 dont les conclusions 
sont toujours en cours d'examen gouvernemental. Aucune planification future ne 
sera assurée pour le CÉP. 

Le soutien administratif est offert par l'Ordre des podologues de l'Ontario et le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le financement est fourni 
par le ministère de la Santé et des Soins de longue de durée. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Le CÉP continuera d'être à la disposition du directeur général du RASO ou du 
podiatre pour effectuer la révision des demandes au RASO en matière de 
podiatrie. Le CÉP fera part de ses directives à cet égard le plus rapidement 
possible. 

MESURES DU RENDEMENT ET OBJECTIFS 
Le CÉP s'efforcera d'achever les révisions dans les 12 mois suivant la réception 
d'une demande et prévoit effectuer deux révisions par année. Ce nombre peut 
augmenter ou diminuer selon les demandes reçues. 

ÉVALUATION DES QUESTIONS AUXQUELLES FAIT FACE LE 
CEP (ANALYSE ENVIRONNEMENTALE) 
AUCUNE 

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDE DE LA PODOLOGIE 
Le CÉP est composé de : 

• trois personnes nommées par l'Ordre des podologues de l'Ontario; 
• deux personnes qui ne sont pas podiatres. 

Les membres du Comité d'étude de la podologie sont nommés par le ministre de 
la Santé et des Soins de longue durée. Le Comité est actuellement composé de 
cinq membres, soit deux personnes représentant le public et trois podiatres. 

PERSONNES NOMMÉES 
Personne nommée Durée 

Vinita Maharaj Du 12 septembre 2006 jusqu'au 11 septembre 2014 
Neil Naftolin D.P.M. Du 1er janvier 2003 jusqu'au 10 mars 2015 

Edward Chung D.P.M. Du 1er janvier 2003 jusqu'au 10 mars 2015 
Chris Hastings D.P.M. Du 14 juillet 2011jusqu'au 13 juillet 2014 
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BUDGET / CHARGES DE FONCTIONNEMENT PROPOSÉES ET 
BESOINS DE LIQUIDITÉS 

Affectation du budget de fonctionnement du MSSLD 
Exercice Coûts journaliers Frais de déplacement Affectation totale 

2014-2015   
 5 000 $ 

2015-2016   
 À déterminer 

2016-2017   
 À déterminer 

 
L'affectation indiquée dans le tableau ci-dessus ne s'applique qu'à 
l'exercice 2014-2015. Le niveau de financement accessible au-delà 
de 2014-2015 sera, en partie, déterminé par la révision faite par le gouvernement 
des comités d'étude des praticiens. Le président du CÉP consultera le personnel 
du MSSLD relativement au besoin de fonds des comités pour 2015-2016 lorsque 
le personnel du ministère communiquera avec lui à ce sujet durant le processus 
de planification budgétaire du gouvernement. 

Les membres du CÉP remettent au ministère des formulaires de 
dépense/déplacement à des fins d'approbation et de paiement. Si le ministère 
est d'avis que les dépenses respectent les critères et les exigences des 
directives, alors le ministère approuve le formulaire de dépense à des fins de 
paiement provenant du budget attribué si le solde disponible le permet. Les 
dépenses sont limitées au remboursement des frais de déplacement et des 
honoraires à chaque réunion comme l'indique le tableau budgétaire ci-dessus. À 
l'heure actuelle, les honoraires sont fixés à 664 $ par jour pour les membres 
professionnels (y compris le président) et à 398 $ pour les membres du public. 
Le financement est géré conformément au budget de la Direction des services 
de santé à titre d'autres dépenses directes d'exploitation. 

(Original en anglais signé par) 19 février 2014 
 
Chris Hastings D.P.M.  Date  
Président  

 

(Original en anglais signé par)  21 février 2014 
   
Neil Naftolin D.P.M.  Date  
Secrétaire-trésorier  
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