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NOTE DE SERVICE 

Date : Le 13 mars 2015 

Destinataires : Autorisateurs et vendeurs d’aides à la mobilité inscrits au Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels 

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

Objet : Changements aux prix approuvés par le PAAF pour les fauteuils roulants, les 
scooters électriques et les aides au positionnement 

Le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée a mené un examen et une analyse des prix approuvés par le PAAF pour : 
• les fauteuils roulants manuels et les dispositifs qui y sont ajoutés; 
• les fauteuils roulants électriques et les dispositifs qui y sont ajoutés; 
• les scooters électriques et les dispositifs qui y sont ajoutés; 
• les aides à la position assise et au positionnement. 

À la suite de cet examen, le PAAF réduit les prix approuvés pour ces aides à la mobilité afin d’optimiser les 
ressources du PAAF et par souci d’équité pour les clients du PAAF. 

La date d’entrée en vigueur de ces changements est le 1er juin 2015. Toute demande dont la date de 
livraison au client est le 1er juin 2015 ou une date ultérieure sera assujettie aux prix réduits. 

Le PAAF n’a pas modifié les critères d’admissibilité pour les aides à la mobilité (voir la partie 3 du Mobility 
Devices Policy and Administration Manual). 

Le guide de produits mis à jour (en anglais) a été affiché dans le site Web du PAAF à 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/adp/docs/manual_mobility.pdf/. 

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Kaitlin DeVore, coordonnatrice de programme. Vous 
pouvez la joindre à kaitlin.devore@ontario.ca ou encore au 416 327-8186 ou au 1 800 268-6021, 
poste 7-8186. 

[original signé par] 

Susan Picarello 
Directrice du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 
Also available in English upon request at adp@ontario.ca 
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