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Note de service 

Destinataires : Fournisseurs inscrits du PAAF 

Expéditeur : David Schachow, directeur intérimaire, Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels 

Date : Le 19 janvier 2021 

Objet : Pandémie de COVID-19 – Rapprochement des paiements anticipés 

En raison de la pandémie de COVID-19, entre les mois d’avril et de juin 2020, le ministère 
de la Santé avait versé aux fournisseurs inscrits du PAAF des paiements anticipés dans 
le but de faciliter la distribution d’appareils et accessoires pour des demandes autres que 
les réclamations déjà approuvées durant l’interruption temporaire du traitement des 
réclamations. 

Comme il était mentionné, ces paiements doivent être remboursés. Une autre note de 
service, comprenant tous les détails, vous sera envoyée lorsque le calendrier et la 
méthode des remboursements auront été déterminés. 

Le remboursement n’est pas requis pour l’instant. Toutefois, les fournisseurs inscrits 
du PAAF qui veulent rembourser au programme la totalité du montant des paiements 
anticipés qui leur ont été versés peuvent envoyer un chèque ou une traite bancaire établie 
à l’ordre du « MINISTRE DES FINANCES » à l’adresse suivante : 

Chef de programme 
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 
5700, rue Yonge, 7e étage 
Toronto (Ontario)  M2M 4K5 

Veuillez vous assurer d’inscrire les détails du fournisseur, y compris le numéro 
d’inscription du fournisseur au PAAF et ses coordonnées, afin que l’équipe du programme 
puisse le joindre, au besoin. 

Toutes les questions concernant cette note de service doivent être acheminées à : 
adpvendors@ontario.ca. 
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Merci de votre engagement soutenu et des services que vous offrez aux Ontariens et aux 
Ontariennes durant la pandémie. 

(original signé par) 
David Schachow 
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