PROGRAMME DES SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS :
FICHIER DES PRIX DE L’ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET DES FOURNITURES MÉDICALES DANS LA
RÉGION DE L’ATLANTIQUE

Aux fournisseurs inscrits d’ÉMFM,
La présente lettre a pour but de vous informer que le Programme des services de santé non assurés
(SSNA) de Services aux Autochtones Canada apporte des changements visant à abolir les exigences
en matière d’approbation préalable et à établir un prix maximal de certaines aides au bain, à la toilette,
au soulèvement, au transfert et à la mobilité.
Depuis le 18 juin 2018, le Programme des SSNA n’exige plus l’approbation préalable des fournisseurs
inscrits de l’Atlantique pour les articles admissibles indiqués dans le dossier des prix ci-inclus.
Les fournisseurs devront conserver les renseignements suivants en dossier :
•
•
•
•

Prescription d’un médecin ou du personnel infirmier praticien
Numéro du code de produit du fabricant, marque et modèle de l’équipement
Rapport d’évaluation en ergothérapie ou en physiothérapie ou recommandation si disponible
Copie de toute couverture par un tiers (p. ex., commission d'indemnisation des accidents de travail,
assurance privée, etc.)

Les fournisseurs doivent s’assurer que le client remplit les conditions suivantes pour obtenir un fauteuil
roulant manuel :
• Le client n’utilise pas de fauteuil roulant en permanence (puisque les utilisateurs en permanence ont
besoin d’un fauteuil roulant plus perfectionné)
• Le client n’est pas transféré dans un établissement de soins de longue durée
• Le client n’est pas en soins palliatifs (puisque les SSNA financeront un appareil en location s’il est
disponible)
Si le client ne remplit pas les conditions ci-dessus, une approbation préalable doit être soumise au
bureau régional de l’Atlantique.
Les fournisseurs sont invités à confirmer l’admissibilité du client aux articles avant de les remettre en
communiquant avec Express Scripts Canada au 1-888-511-4666 ou avec le bureau régional des SSNA
au 1-800-565-3294.
Les articles suivants n’exigent plus l’approbation préalable (qui n’excèdent pas les limites de prix et des
lignes directrices suggérées pour le replacement).
Description

Chaise/banc

Code

Prix
Lignes
Spécifications
maximum directrices
suggérées
pour le
replacement
99400295 90,00 $
5 ans
• Cadre en aluminium avec 4 pattes à hauteur

Description

Code

Prix
Lignes
maximum directrices
suggérées
pour le
replacement

de bain

Fauteuil
hygiénique,
standard,
achat
Siège de
toilette
surélevé (avec
bras)

99400296 115,00 $

5 ans

99400299 90,00 $

3 ans

Poteau d’appui 99400321 330,00 $
(du plancher
au plafond)
Barre d’appui, 99400322 110,00 $
pour lit, achat

À vie

10 ans

Cadre de
sécurité pour
toilettes

99400302 67,00 $

5 ans

Banc de
transfert pour
baignoire

99400304 165,00 $

5 ans

Marchette,
standard,
achat
Marchette sur
roues, achat

99400338 121,80 $

5 ans

99400340 350,00 $

5 ans

Spécifications

réglable
• Tient à l’intérieur de la baignoire
• Comprend dossier et siège, avec ou sans
coupe périnéale
• Peut inclure des accoudoirs
• Doit avoir des embouts en caoutchouc
antidérapants ou des pieds ventouses sur
les pattes
• Capacité de 113 kg (250 lb)
• Hauteur variable
• Capacité de 113 kg (250 lb)
• Accoudoirs fixés au siège de toilette
surélevé
• Doit avoir des pinces pour fixer à la cuvette
ou en plastique moulé avec mécanisme de
verrouillage pour un ajustement sécuritaire à
la toilette
• Convient à une cuvette de toilette allongée
ou standard. Peut avoir une ouverture
inclinée.
• Capacité de 113 kg (250 lb)
• Barre du sol au plafond sans accessoires
• 20,32 cm (8 po) ou 25,4 cm (10 po)
• Capacité de 204 kg (450 lb)
• Inclut articulation, pivotante ou statique
• Non permanente
• Capacité de 136 kg (300 lb)
• Se fixe aux boulons de siège de toilette en
place. Peut être utilisé séparément ou avec
un siège de toilette surélevé.
• Capacité de 113 kg (250 lb)
• Pieds à hauteur réglable, deux pieds à
l’extérieur de la baignoire, 2 à l’intérieur de
la baignoire, le siège s’étend sur le mur de la
baignoire
• Peut être en plastique matelassé ou lisse
• Capacité de 136 kg (300 lb)
• Hauteur réglable (sans roues)
• Comprend les déambulateurs latéraux
• Capacité de 124 kg (275 lb)
• Doit pouvoir accueillir des freins de
ralentissement
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Description

Fauteuilroulant,
manuel, achat

Code

Prix
Lignes
maximum directrices
suggérées
pour le
replacement

99200349 850,00 $ 5 ans

Spécifications

• Hauteur du siège moins de 58,42 cm (23 po)
• Hauteur de la poignée de poussée de 73,66
à 96,52 cm (29 à 38 pouces)
• Poignées à main – aucune, standard
• Largeur entre les poignées de poussée
moins de 60,96 cm (24 po)
• Freins – pas de freins, poussoir à
verrouillage, arrêt automatique
• Type de frein – aucun, bilatéral, d’une main
• Taille des roues - 10,16 à 15,24 cm (4 à
6 po), 15,24 à 20,32 (6 à 8 po), 20,32 à 25,4
cm (8 à 10 po)
• Support dorsal - Oui/Non
• Capacité de 124 kg (275 lb)
• Tenir compte du poids du support d’oxygène
pour les clients ayant des problèmes
respiratoires
• Le poids total du fauteuil est de 15,42 kg (34
lb) ou moins
• Dimensions maximales du siège : 45,72 cm
sur 45,72 cm (18 po sur 18 po)
• Capacité maximale 113 kg (250 lb)
• Pneus arrière en uréthane de 60,96 cm
(24 po) avec jantes en alliage d’alumagnésium
• Roulettes solides à l’avant de 20,32 cm
(8 po)
• Repose-pieds pivotants standard
• Rembourrage standard du dossier
• Réglage des accoudoirs à hauteur réglable
ou des accoudoirs amovibles rembourrés
• Freins à bouton-poussoir

De plus, des prix maximaux ont également été établis pour certains articles qui ne nécessitent
actuellement pas d’approbation préalable:
Description
Siège de toilette surélevé
(standard)
Barre d'appui pour le bain
(amovible)
Tapis antidérapant,
baignoire

99400298

Autorisation
préalable
Non

99400649

Non

66,00 $

99400301

Non

25,61 $

Code

Prix maximum
52,84 $
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Le Programme des services de santé non assurés exigera une approbation préalable pour les articles,
figurant dans les fichiers des prix, qui excèdent les limites des prix maximums et des lignes directrices
suggérées pour le replacement des articles.
Veuillez consulter le site Web d’Express Scripts Canada à l’adresse provider.express-scripts.ca pour
obtenir les formulaires (y compris les demandes d’approbation préalable), la trousse de demande de
règlement et les liens vers les renseignements sur les politiques et les listes de services du programme
des SSNA).
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau régional de l’Atlantique
au 1-800-565-3294.
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