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NOTE DE SERVICE 

Date : Le 11 mars 2014 

Destinataires : Autorisateurs inscrits au Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 
(PAAF) 
Aides techniques à la communication, orthèses, gestion des lymphœdêmes 

Cliniques inscrites au PAAF 
Suppléance à la communication 
Programmes d’éducation sur le diabête 

Vendeurs inscrits au PAAF 
Aides techniques à la communication, pompes à insuline, gestion des 
lymphœdêmes (vêtements et manchons), orthèses, appareils d’assistance 
respiratoire 
Fournisseurs attitrés de services d’oxygénothérapie à domicile 

Origine : Susan Picarello, directrice 
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 

Objet : Rôle accru du personnel infirmier praticien dans le Programme d’appareils et 

accessoires fonctionnels 

Le personnel infirmier praticien (infirmières et infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée) jouera un rôle 
accru dans la prestation des services aux Ontariennes et aux Ontariens qui demandent une aide financière 
dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels. 

À compter du 1er avril 2014, le personnel infirmier praticien(en plus des médecins) pourra remplir les 
fonctions suivantes : 

 Aides techniques à la communication Ŕ Confirmer le diagnostic pertinent et la présence d’un 
handicap physique de longue durée nécessitant l’utilisation d’une aide technique à la 
communication. 

 Oxygénothérapie à domicile Ŕ Prescrire des services d’oxygénothérapie à domicile pour : 
- les personnes qui en font la demande et qui démontrent des signes d’hypoxémie 

(diminution de la teneur en oxygène dans le sang) au repos; 
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- les personnes qui en font la demande et qui reçoivent des soins palliatifs et en sont aux 
trois derniers moins d’une maladie terminale. 

 Pompes à insuline et fournitures connexes Ŕ Prescrire des pompes à insuline et les 
fournitures connexes aux personnes ayant le diabète de type 1 pourvu que le personnel 
infirmier praticien soit prescripteur dans un centre d’éducation sur le diabête inscrit au PAAF. 

 Orthèses Ŕ Poser un diagnostic et diriger le client vers un orthésiste pour les autres orthèses. 

 Dispositifs de modification de la tension Ŕ Évaluer les clients pour déterminer les vêtements 
et manchons requis pour la gestion des lymphœdêmes. 

 Fournitures et appareils d’assistance respiratoire Ŕ Prescrire les appareils suivants : 
- moniteurs d’apnée/cardiorespiratoires  
- compresseurs pour médicaments  
- compresseurs d’air à grand débit
- appareils de désobstruction des voies respiratoires  
- appareils de succion et fournitures connexes  
- canules à trachéostomie et fournitures connexes.  

La documentation mise à jour, y compris le manuel des politiques et procédures pour le Programme 
d’appareils et accessoires fonctionnels, les guides de politiques et d’administration pertinents, les 
formulaires de demande et les fiches d’information destinées aux clients, sera affichée sous peu sur le site 
Web du PAAF à : http://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/adp/publications.aspx. 

Veuillez adresser vos questions concernant ces changements à adp@ontario.ca. 

Original signé par: 

Susan Picarello, La directrice,  
Programme des appareils et accessoires fonctionnels  
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