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Comment obtenir de l'information sur
le remboursement des soins et des

produits traitant I'incontinence

I e but de ce feuillet d information est de vous aider A trouver ou vous adresser
|jans votre region pour que soient assures/rembourses, les soins et les
moyens palliatifs ndcessajres au traitement de l'incontinence.
On considere un moyen palliatif un produit que vous pouvez
acheter dans un magasjn fournjssant ce qui est necessaire j la
maitrise quotidienne de l'incontinence comme, par exemple, les
couches, les serviettes et ie5 condoms de continence,
Pour avoir de plus amples informations sur les choix de produits
sur le marche, appelez la Fondation d'aide aux personnes
incontinentes lCanadaj au 1-800-265-957 5 qui pourra vous fournir un guide
des produits de l' incontinence.

Assurance/remboursement par
votre compaqnie d'assurance ;
V0!s devez d'abord communiquer avec la
compaonie d'assunnce afin de ddterminer
exactement ce que couvre voke police
d assu.ance. Ayez en main les ntm6.os de pohce
et d assurance de groupe.
Sivous n'Ctes pas assu16(e) pource probldme
particulier, nous vous suggdrons de procdder de

la laQon suivante i
.obtenez une lettre du professionnel de la

sanle quivous traite expliquant que ce
traitement est important pour vous
evou loignez-y une copie des lrais
?nc0urus.

Z - . Ecrivez vous-mdme une lettre
expliquant l ' impact de I ' incontinence sur votre

qualitd de vie.

oir vous rdsidez. Vous pouvez aussi parler de
cetle questi0n a votre prolessionnel de la sant6,
Alberta - Health lnsurance Plan
{AHCIP)
Edmontonr 403-427-1432
Calgary: 403-297-6411
403-310-0000 {sans frais ail leurs en Alberta -
demander un des num€ros indiquds ci-dessus)
0n accdde e ATS via Telus en composant le 711
Aids to Daily Living (MDL)- malades
chroniques et invalides : 403-427-0731
ColombieBritannique - Medical
Services Plan
Victoria: 250-952-3456
Sans frais de Vancouver a Vicloria: 604-669-4211
Manitoba - Health lnsurance
R6sidents de Winnipeg : 204-786-7101
TTY/ATS : 204-774-8618
R6sidents de la province en dehors de
W nnipeg i 1-800-392-1207
TTY/ATS i appeler Manitoba Relay Service'au
711 o! au 1-800-432-4444 pour obtenir un des
num6ros indiqu6s ci 'dessus.
Nouveau-Brunswick - Medicare
Inquiries
506-453-2161

. Sivotre compaOrie d assurance oemanoe plus
d'informati0n sur l ' incontinence, demandez,leur
de communiquer avec ia Fondation d'aide aux
personnes incontrnentes (Canaoa) au 1-800-265-
9575.
Aisurancetemboursement gar
les gouvernements provincibux-/
re rn tonaux:
Au Canada, prise en chafge et remboursement
varient beaucoup d'un endroit a l'autre. Les
num6r0s suivants p0ufront vous Ctfe uti les pout
0btenir des erseignene"Is concernant la rd0iol



Jp ,

/ i
t &

{5
Fondetion daide
arD( p€rsonnes
incontinentes

l(anadal

Terre-Neuve et Labrador -
Health Plan
709"758-1588
Pr€scription Drug Program: 709-753-3615
Territoires du Nord-Ouest -
Medical Care Insurance
lnuvik : 1-800-661-0830 ou 867-777-7411 ot)
Rankin Inlet: 1-800-661-0833 ou 867-645-5002
NouvelleEcosse - Medical
Services Insurance {MSll
902- 468-9700
Ontario - Ontario Health lnsurance
Plan {OHIP)
Ligne lNFo du lvlinistdre de la Sant€ :
1-800"268-1154

Toronto:416-314-5518

TTY: 1-800'387-5559
Direction d€s appareils 0t accessoires
fonctionnels I num€ros indiquds cr-dessus {Dotrl
les moins de 35 ans)
ile-du-Prince-Edouard - Medical
Inquiries

902"368-6261

OuEbec - Regie de l 'assurance-
mataore
0u6bec : 81 9-646-4636
lllontrdalr 51 4-864-341 1
Ail leurs au 0u6bec {sans lrais) | 1-800-561-
9749

Saskatchewan
Sivous d6sirez des inlormations sur les services
de sante offerts dans la 16gion 0i vous habitez,
veuillez appeler votre bureau rdgional. Le
numero de t6l6phone se trouve dans I'annuaire
tel6phonique aux pages d'inscriptions du
gouverfl ement provincial.

Territoire du Yukon - Health Plan
General Inq!iriest 867-667-5209

Sivo!s trouvez la couverture
inadequate pour vos besoins :
- Ecrivez au Ministre de la Sant6
lrovincial en expliquant votre point

- Envoyer !ne copie de la lettre a
votre deput6(e).

(Les n0ms et adresses de ces perconnes se
tr0uvent dans l 'annuaire t6l6phoniaue sous'Membres du gouvernement provincial ' aux
pa0es d Inscriplions ou gouvernemenl provincial.)
Assurez-v0us de bien expliquer c0mment
l'incontinence touche votre qualite de vie et
c0mment les c00ts des soins etdes produits
necessaires vous affectent. Peut-Ctre avez-vous
des suggestions a laife a! ministre de la Sante
en rnatiere d accessibil i l€ e ces produ s.
N oubliez pas de meniionner conbien ces
changem€tis auraient !n impact posilif suf votre
vie. l l  pourrait aussi intdresser le ministr€ de
savoir que le g0uvernenmenl 6con0miserait de
l'aroent en assunant les co0ts des produits dont
v0us avez besoin. Par exemple, peut-otre que si
0n vous fournissait vos produits, vous pourriez
restera la maison au l ieu d'aller d I 'hopital ou
dans un autre €tablissement, ce quico0te
€videmment beauc0up plus cher au ministere
de la Sant6.
Si le gouvernement devait domander de plus
amples inf 0rmati0ns sur l ' incontinence, n'hOsitez
pas d leur dire d'avoir recours a la tondall0n
d'aido aur pors0nnes Inc0ntinenlEs {Canada)
(1 -800-265-9575 ).
P0ur des informations plus ddtail ldes sur le
remboursement des soins et des produits d!
traitement de I ' incontinence, veuil lez
comrnuniquer avec la Fondation d'alde aux
pers0nnes incontinentes (Canada) au
1-800-265-9575 ou a I'adresse sLivante :

B.P,30,
Succursale Victoria,
Westmount, Qu6bec
H3Z2V4

La publicatian de ce feuilleta ttE rendue posstble
1dce e laide linanctirc du Fonds pou ]a santd de
la populatton diviston du vEilhssenent el desainEs,
Sanl6 Canada Les apinions expnn'es dans ce
dacunenl ne reflitent pas nacessatrenent la pahhque
ofrcielle de Santb Cana(la

Pou .le plus amples renseignements sur l'inconrinence, communiquez avec :
La Fondation d'aide aux peasonnes incontinentes lcanadal

B.P 30, Succursale Victoria, Westmount, Ouebec H3Z 2V4
lnformation g€n6raJe 1 -aAO-265,95 t S w1,1^/.contjnence-fdn.ca
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