
Ministry of Health  Ministère de la Santé 
and Long-Term Care et des Soins de longue durée 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Assistive Devices Program 
5700 Yonge Street, 7th Floor 
Toronto   ON  M2M 4K5 
 
www.health.gov.on.ca/adp 
 

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.:             1-800-387-5559 
T.T.Y.:                416-327-4282 
Email:              adp@ontario.ca 

Téléphone       416-327-8804 
Télécopieur: 416-327-8192 
Sans frais:    1-800-268-6021 
A.T.S.:       1-800-387-5559 
A.T.S.:             416-327- 4282 
Courriel:      adp@ontario.ca 

NOTE DE SERVICE 

Destinataires :  Fournisseurs attitrés de services d’oxygénothérapie à domicile  
 Vendeurs inscrits au PAAF pour les appareils et fournitures d’oxygénothérapie 
 Ontario Home Respiratory Services Association 

Expéditrice :  Susan Picarello, directrice, Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) 

Date :  Le 14 septembre 2016 

Objet : RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES SERVICES D’OXYGÉNOTHÉRAPIE À 
DOMICILE FINANCÉS PAR LE PAAF 

 

La liste actuelle des fournisseurs attitrés de services d’oxygénothérapie à domicile arrive à expiration le 
31 mars 2017. 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée publie une invitation afin de dresser une liste de 
fournisseurs attitrés de services d’oxygénothérapie à domicile. Dès le 1er avril 2017, seuls les fournisseurs 
approuvés au terme de ce processus seront autorisés à fournir de tels services financés par le PAAF. 

Toute personne ou entité intéressée à s’inscrire à titre de fournisseur de services d’oxygénothérapie à 
domicile doit présenter une demande au PAAF au plus tard le 19 octobre 2016. Aucune demande ne sera 
acceptée après cette date. La demande doit inclure le formulaire de demande et tous les documents 
justificatifs à l’appui. 

Pour en savoir davantage sur la marche à suivre pour s’inscrire à titre de fournisseur de services 
d’oxygénothérapie à domicile, on peut visiter le site Web du PAAF à l’adresse 
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/adp/default.aspx, où l’on trouvera également les documents 
suivants : 

 Guide – Demande d’inscription à titre de fournisseur de services d’oxygénothérapie à domicile 
(le Guide comprend des instructions détaillées sur la procédure de Dépôt de la demande) ; 

 la liste des dates importantes; 
 le formulaire de demande;  
 la version révisée du Manuel des politiques et de l’administration – L’oxygénothérapie à 

domicile (en anglais seulement). 

Le PAAF se donne dix jours ouvrables pour répondre aux questions concernant la marche à suivre pour 
devenir un fournisseur de services d’oxygénothérapie à domicile ou les politiques et procédures révisées 
du PAAF. Ces questions devront lui avoir été présentées au plus tard le 28 septembre 2016. 
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Les personnes ou entités intéressées peuvent envoyer leurs questions à adp@ontario.ca en indiquant 
dans la ligne objet : 

Demande d’inscription à titre de fournisseur de services d’oxygénothérapie à domicile 

Pour toutes les questions qui lui parviennent au plus tard le 28 septembre 2016, le PAAF prendra les 
mesures suivantes : 

 afficher les questions et les réponses sur son site Web; 
 diffuser les questions et les réponses par courrier électronique à toute personne ou entité qui 

a demandé à être incluse dans la liste de notification du PAAF. 

Pour ajouter votre nom à la liste de notification du PAAF, envoyez un message à adp@ontario.ca avec la 
même mention dans la ligne objet : 

Demande d’inscription à titre de fournisseur de services d’oxygénothérapie à domicile 

Votre message doit contenir : 
 votre nom; 
 la dénomination de l’entreprise; 
 l’adresse électronique. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

(original signé par)    
    

Susan Picarello 
Directrice 
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 

Available in English 
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