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PROGRAMME D'APPAREILS ET ACCESSOIRES FONCTIONNELS (PAAF) – 

AVIS IMPORTANT 
 
 
 
Date : 25 mai 2011 
 
Destinataires : Bénéficiaires actuels du financement de matériel d'alimentation entérale dans le 
cadre du PAAF 
 
Expéditeur : Responsables du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) 
 
Objet : Financement de matériel d'alimentation entérale 
 
À compter du 13 juin 2011, les responsables du PAAF convertissent en subvention annuelle qui 
vous sera versée directement l'aide financière que vous recevez actuellement pour le matériel dont 
vous avez besoin pour votre pompe d'alimentation entérale.  Vous pouvez vous attendre à 
recevoir le premier versement avant le 13 septembre 2011. 
 
Le montant total de votre subvention sera de 1 500,00 $ par an. Si vous bénéficiez du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), du programme Ontario au travail ou de 
l'Aide à l'égard d'enfants qui ont un handicap grave (AEHG), vous recevrez une subvention 
annuelle de 2 000,00 $. 
 
Le montant total de la subvention vous sera payé en quatre versements égaux, quatre fois par an. 
Vous recevrez un chèque par la poste ou, si vous le souhaitez, nous procéderons par virement 
automatique à votre compte bancaire. Vous trouverez ci-joint une demande à cet effet. 
 
Si vous avez des besoins en matériel particuliers qui dépassent le montant de la subvention 
annuelle, veuillez communiquer directement avec Vermalee Wignall-Weekes, au  416 327-8804 
ou au 1-800-268-6021 ou encore par courriel, à vermalee.wignall@ontario.ca  
 
Pour acheter vos fournitures avec les sommes octroyées dans le cadre de la subvention :  

http://www.health.gov.on.ca/
mailto:vermalee.wignall@ontario.ca


Vous pouvez acheter vos fournitures auprès du fournisseur de votre choix, y compris auprès de 
celui qui vous fournit actuellement ce dont vous avez besoin. Nous vous encourageons à 
rechercher le fournisseur dont les prix sont les plus avantageux.  
 
En tant que client du programme, vous ferez peut-être l'objet d'une vérification des responsables 
du PAAF. Vous devez conserver l'original des reçus pour tout le matériel d'alimentation entérale 
pendant au moins deux ans après la date d'achat.  
 
Il vous incombe de tenir à jour les coordonnées de toutes les personnes-ressources du PAAF avec 
lesquelles vous communiquez. Veuillez informer les responsables du PAAF de tout changement 
de nom, d'adresse ou de renseignements bancaires.  
 
Si vous n'informez pas les responsables du PAAF de votre changement d'adresse, vous risquez de 
ne pas recevoir le prochain versement, si jamais le chèque était retourné au bureau du PAAF.  Si 
tel était le cas, nous serions dans l'obligation d'annuler temporairement votre subvention jusqu'à 
ce que vos coordonnées soient mises à jour.  Vous pouvez envoyer vos changements d'adresse 
aux responsables du PAAFpar télécopieur ou par courrier postal.  
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le bureau du PAAF au 416 327-8804, composer 
le 1 800 268-6021 ou visiter notre site Web à www.health.gov.on.ca 
 
 
 
Original signé par : 
 
 
Joan Stevens 
Chef du programme 
 
 
Pièce jointe : Demande de virement automatique au compte bancaire 
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