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Note de service 

Destinataires :  Fournisseurs d’oxygénothérapie à domicile inscrits au PAAF 

Expéditrice : Eva Roszuk, directrice, Programme d'appareils et accessoires fonctionnels 

Date : le 3 mai 2019 

Objet : Nouveau barème de prix pour l’oxygénothérapie à domicile 

Comme vous le savez, le gouvernement a déposé son budget 2019 le 11 avril 2019. Le 
budget de cette année est le reflet des résultats d’un processus pluriannuel de planification 
exhaustif qui s’appuyait sur les conclusions de l’examen ligne par ligne réalisé par EY 
Canada et sur les idées définies dans la consultation Planifions pour la prospérité et le défi 
Grandes idées novatrices. Le gouvernement a procédé à un examen exhaustif de tous les 
programmes gouvernementaux pour veiller à ce que les investissements soient durables et 
modernisés. Cet examen vise également à faire en sorte d’éliminer les dédoublements et que 
les programmes et services utiles soient durables et livrent des résultats pour les habitants 
de l'Ontario. 

En plus de cet examen, on a demandé à tous les ministères de définir des économies 
administratives. Cet exercice a été réalisé en établissant des occasions de moderniser les 
services afin de réduire le fardeau et les coûts administratifs, tout en améliorant les services 
dans les ministères, organismes et partenaires de paiements de transfert. Les ministères ont 
examiné des façons d’éliminer les processus en double et sans valeur ajoutée et de mettre 
en œuvre des solutions d’automatisation et autres solutions de simplification là où existaient 
auparavant des tâches répétitives et de routine. 

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.  
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À compter du 1er août 2019, la nouvelle tarification mensuelle approuvée sera la suivante : 
• 336,15 $/mois pour le Sud de l'Ontario; 
• 357,32 $/mois pour le Nord de l’Ontario. 

Le prix approuvé par le PAAF pour les bouteilles d'oxygène demeure le même. 

Nouveau barème de
prix 

Prix approuvé mensuellement 
pour le Sud 

Prix approuvé mensuellement 
pour le Nord 

Tarif antérieur Nouveau tarif Tarif antérieur Nouveau tarif 

Prix approuvé 
mensuellement 

405 $/mois 336,15$/mois 430,50$/mois 357,32$/mois 

Aucun changement n’est apporté aux politiques du PAAF, y compris les critères d'admissibilité 
d’ordre médical et le rôle et les responsabilités des fournisseurs inscrits au PAAF. 
 
Le gouvernement accorde de l’importance à votre contribution à notre système de soins de 
santé public et à vos efforts continus pour répondre aux besoins des patients du PAAF et 
continuera de travailler avec vous pour gérer cette transition.    

Toutes les questions se rapportant à cette note de service doivent être envoyées à 
adp@ontario.ca 

(document original signé par) 

Eva Roszuk 
Directrice 
Programme d'appareils et accessoires fonctionnels 
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