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Note de service 

Destinataires : Médecins, services d’inhalothérapie et centres du sommeil qui participent aux 
soins des personnes utilisant des appareils respiratoires 

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

Date : Le 24 mars 2020 

Objet : Envoi des demandes au Parc d’appareils de ventilation de l’Ontario durant la 
pandémie de la COVID-19 

Jusqu’à nouvel ordre, toute demande de financement d’équipement et de fournitures respiratoires 
(demande), ainsi que tout addenda pour la demande de financement d’équipement et de 
fournitures respiratoires (addenda), doivent être envoyés directement au Parc d’appareils de 
ventilation de l’Ontario, situé au Centre des sciences de la santé de Kingston (Kingston Health 
Sciences Centre). 

Veuillez ne pas envoyer de demande et d’addenda au Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels (PAAF). Toute demande envoyée au PAAF ne sera pas traitée. 

Les demandes et addendas doivent être envoyés par courriel à l’adresse : 
VEPApplication@kingstonhsc.ca. 

Une fois les demandes reçues, le Parc d’appareils de ventilation confirmera au demandeur la 
réception de ses documents. 

Rappel : 
• le Parc d’appareils de ventilation ne traitera pas les demandes incomplètes ou qui ne

sont pas accompagnées de l’addenda;
• l’addenda doit toujours comprendre le nom et les coordonnées du professionnel de la

santé afin que l’équipe du Parc d’appareils de ventilation puisse communiquer avec lui
pour obtenir des éclaircissements ou de plus amples renseignements.

Toute question au sujet de la présente note de service doit être adressée à : 

Regina Pizzuti 
Chef 
Parc d’appareils de ventilation de l’Ontario 
1 800 633-8977 ou 613 548-6156 
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Veuillez distribuer cette note de service à toute personne concernée. 

(original signé par) 

David Schachow 
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