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1er février 2011  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai le plaisir de vous informer que, le 13 juin 2011, nous implanterons un nouveau 
système automatisé dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels 
(PAAF). Ce changement nous permettra de bénéficier d'un système informatique plus 
fiable et moins coûteux pour documenter toutes les opérations des clients, les 
indemnisations et le paiement des fournisseurs. Pour ce faire, nous utiliserons plusieurs 
moyens : mise en place de processus administratifs efficaces, amélioration de la sécurité 
du système et soutien de la Stratégie d'écologisation en matière de TI du gouvernement 
de l'Ontario grâce à une importante réduction de la consommation de papier. Ce système 
améliorera aussi l'accessibilité pour les intervenants, puisqu'il permettra d'élargir la gamme 
de services en ligne et de rehausser la gestion de l'information. 
 
L'implantation du nouveau système entraînera des changements aux formulaires que vous 
remplissez, notamment aux formulaires de demande et au processus de facturation des 
fournisseurs. Au cours des prochains mois, nous offrirons un vaste programme de 
formation afin de nous assurer que vous êtes tout à fait à l'aise avec les nouvelles 
procédures et que vous avez amplement l'occasion de trouver réponse à vos questions 
avant la date du lancement, en juin 2011.   
 
La formation dépendra des changements qui touchent chaque catégorie d'appareils et 
d'accessoires. Il pourra s'agir de séance de formation en ligne, de vidéos ou de 
téléconférences.  
 
Nous vous donnerons d'autres détails par courriel au cours des semaines à venir. 
L'information se trouvera aussi sur le site web du PAAF, à  
 
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/adpf/adp_orgf.html 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
Susan Picarello 
Directrice, Programme d'appareils et accessoires fonctionnels 
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