
Comprendre votre chèque de l’Assurance-santé 
• Le traitement de votre demande de remboursement pour des services de santé rendus hors pays est effectué uniquement

en devises canadiennes. 
• Votre demande de remboursement a été traitée selon les renseignements que vous avez fournis.
• Le traitement des demande de remboursement pour les médecins hors pays est déterminé en fonction des honoraires

qu’un médecin recevrait si le même service était fourni en Ontario ou du montant facturé, selon le moindre des deux
montants.

• Le traitement des demande de remboursement pour les hôpitaux hors pays pour des soins hospitaliers de niveau élevé, p.
ex., soins intensifs, fournis à un patient hospitalisé est effectué à des taux déterminés (jusqu’à un maximum de 400 $ CAN
par jour; et jusqu’à un maximum de 200 $ CAN par jour, pour tout autre type de soins hospitaliers).*

• Le traitement des demande de remboursement pour les hôpitaux hors pays pour des soins fournis en consultation externe
est effectué à un taux déterminé (jusqu’à un maximum de 50 $ CAN par jour).*
* L’Assurance-santé rembourse uniquement les services de santé d’urgence fournis hors pays à une personne assurée.

Toute personne peut demander un examen de sa demande de remboursement relative à un service de santé reçu hors pays en 
présentant une demande écrite à cette fin. La demande peut être postée ou télécopiée au ministère, aux soins du :  

Comité d’examen de l’admissibilité à l’Assurance-santé 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Direction des services de santé 
1055, rue Princess, C.P. 168 
Kingston ON  K7L 5V1 
Télécopieur : 613-548-6557 

• Veuillez conserver le talon de votre chèque, puisque votre compagnie d’assurance complémentaire pourrait l’exiger.
• Pour obtenir plus de renseignements :

• veuillez consulter le site Web du ministère à : http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ohip/default.aspx, et
sélectionnez Services de santé hors pays; ou

• communiquez avec la Ligne Info du ministère, au 1 800 664-8988 (appels sans frais en Ontario seulement);
ATS 1 800 387-5559, (heures d'ouverture : de 8 h 30 à 17 h), pour connaître l’adresse du bureau des demandes de 
règlement de l’Assurance-santé le plus près de chez-vous.

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ohip/default.aspx


explicative des codes 
30 – Ce service n’est pas couvert par l’Assurance-santé. 

32 – Nos dossiers indiquent qu’une demande de paiement pour ce service a déjà été présentée et a été 
payée. 

50 – Payé conformément à la Liste des prestations pour les services de médecine. 

65 – Ce service est inclus dans le taux quotidien des services hospitaliers. 

AP – Ce paiement est fait conformément au taux prévu par la loi pour le service rendu. 

DL – Autorisé selon les honoraires prescrits pour les tests de laboratoire effectués dans le cabinet du 
médecin. 

D7 – Non autorisé en plus des autres interventions pour lesquelles une demande de règlement est 
présentée. 

D8 –  Ce service peut être payé uniquement lorsqu’il est facturé avec une autre intervention particulière. 

G1 – D’autres soins aux malades en phase critique ou soins complets ont déjà été payés.  

S3 – Les honoraires de la deuxième intervention chirurgicale sont établis à 85 % des honoraires de la 
Liste des prestations pour les services de médecine. 

S7 – Les soins pré et postopératoires habituels sont inclus dans les honoraires de la chirurgie. Ces 
visites ne peuvent être facturées. 

M1– Le montant maximal des honoraires ou le nombre maximal de services rémunérés a été atteint pour 
ce service. 

Pour la liste explicative complète des codes, veuillez consulter : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ohip/outofcountry/travellers.aspx#6 

Liste des prestations :  
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/ohip/sob/sob_mn.html 

Loi sur l’assurance-santé :  
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h06_f.htm 

Services de santé hor pays couverts par lAssurance-sante de l’Ontario : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ohip/outcountry_services.aspx 
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