Ministry of Health
and Long-Term Care
Drugs and Devices Division
Assistive Devices Program
5700 Yonge Street, 7th Floor
Toronto ON M2M 4K5
www.health.gov.on.ca/adp

Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée
Division des médicaments et
appareils fonctionnels
Programme d’appareils et
accessoires fonctionnels
5700, rue Yonge, 7e étage
Toronto (ON) M2M 4K5
www.health.gov.on.ca/paaf

Telephone : 416-327-8804
Fax :
416-327-8192
Toll Free : 1-800-268-6021
T.T.Y. :
416-327-4282
T.T.Y. :
1-800-387-5559
E-mail :
adp@ontario.ca

Téléphone : 416-327-8804
Télécopieur :
416-3278192
Sans frais :
1-800-2686021
A.T.S. :
416-327-4282
A.T.S. :
1-800-387-5559
Courriel : adp@ontario.ca

Le 3 mai 2019
Aux médecins et membres du personnel infirmier praticien :
Le gouvernement apporte des changements au Programme d'appareils et accessoires
fonctionnels qui rendront l’oxygénothérapie à domicile plus abordable pour les résidents de
l’Ontario en diminuant le coût de leur quote-part en vertu du nouveau modèle de tarification.
Tous les résidents de l’Ontario actuellement admissibles à une couverture intégrale des coûts
de l’oxygénothérapie à domicile continueront d’être entièrement couverts. Ceux qui doivent
payer une quote-part de 25 % verront leurs coûts diminuer.
Le tarif fixe mensuel diminuera à 336,15 $ pour le Sud de l’Ontario et à 357,32 $ pour le Nord
de l’Ontario. Le changement à la tarification entrera en vigueur le 1er août 2019.
Le gouvernement continuera de collaborer avec ses précieux partenaires des soins de santé
pour veiller à ce que cette transition soit mise en œuvre de façon efficace, sans incidence sur
les soins aux patients.
Si vous avez des questions concernant le changement aux coûts de l’oxygénothérapie à
domicile, vous pouvez téléphoner directement au programme au 416 327-8804 ou sans frais
au 1 800 268-6021. Vous pouvez également communiquer avec le programme à l’adresse
adp@ontario.ca
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