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Demandes de règlement pour des appareils respiratoires en
Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan
À partir du 8 avril 2019, la Great-West couvrira le coût de la quote-part pour les appareils respiratoires
de pression positive en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan.
En Saskatchewan, les patients ne paient aucune quote-part à l’égard des appareils de pression
positive automatique (appareil APAP) et des appareils respiratoires à double pression positive
(appareils BiPAP) puisque ces appareils et leurs accessoires sont pleinement couverts par le
programme provincial. Le paiement d’une quote-part n’est exigé que pour les appareils de ventilation
spontanée en pression positive continue (appareils CPAP) et les accessoires s’y rattachant.
Au Manitoba, les appareils BiPAP sont pleinement couverts par le programme provincial, et les
patients ne paient aucune quote-part à leur égard. Les traitements au moyen d’un appareil APAP ne
sont pas reconnus par Santé Manitoba, et les frais pour ces appareils sont admissibles aux termes
des régimes de la Great-West.
L’Ontario demande au patient le paiement d’une quote-part pour les appareils APAP, BiPAP et CPAP.
Voici les montants des quotes-parts pour ces provinces :
Province

Quote-part

Ontario

215 $ pour un appareil CPAP
255 $ pour un appareil APAP
280 $ pour un appareil BiPAP

Manitoba

500 $ pour un appareil CPAP

Saskatchewan

275 $ pour un appareil CPAP

Ce que cela signifie pour vous
Les régimes collectifs de la Great-West n’offrent aucune protection pour les services ou les
fournitures couverts aux termes d’un régime d’assurance-maladie provincial. Par conséquent, si vous
résidez en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan et que vous faites l’achat d’un appareil
respiratoire, vous devez présenter une demande aux termes de votre programme provincial.
Vous pouvez alors soumettre à la Great-West une demande de règlement visant la quote-part payée,
qu’il s’agisse de l’achat initial de l’appareil ou de son remplacement. Les prestations sont limitées aux
frais raisonnables et courants. Aucune protection n’est offerte à l’égard des fournitures
supplémentaires qui sont achetées avec l’appareil et qui font partie des éléments couverts par le
régime provincial.

Les programmes des autres provinces ou territoires ne couvrent pas les frais relatifs aux appareils
respiratoires. Ces frais seront alors évalués aux termes de votre régime collectif.

Mesures à prendre
Vérifiez la protection offerte par le régime de votre province avant d’acheter un appareil.

Renseignements supplémentaires
Consultez le site du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels de l’Ontario, de l’Office
régional de la santé de Winnipeg ou du programme Aids for Independent Living de la Saskatchewan
(disponible en anglais seulement).
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