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Le ministère des Services sociaux et communautaires procède actuellement à l’évaluation de l’état de 
santé de votre patient ou patiente afin de vérifier si ce dernier ou cette dernière continue de remplir 
les critères d’admissibilité au soutien du revenu dans le cadre du Programme ontarien de soutien des 

personnes handicapées (POSPH).  
 
Votre patient ou patiente a besoin de votre aide pour remplir les formulaires relatifs à la révision de 
son admissibilité sur le plan médical. 
 
Qu’est-ce qu’une révision médicale? 
 

Lorsqu’une personne est déclarée admissible au POSPH, le ministère fixe une date de révision de la 
décision relative à son admissibilité sur le plan médical uniquement si sa déficience est susceptible 

de s’améliorer avec le temps, comme dans le cas d’un essoufflement, de céphalées, 
d’étourdissements, d’une fatigue ou d’un état dépressif.  
 

Une révision médicale ne constitue pas une nouvelle demande. Elle s’intéresse à l’évolution 
éventuelle de l’état de santé du patient ou de la patiente depuis la décision de son admissibilité 
au POSPH et, le cas échéant, à tout nouveau trouble sur le plan médical qui serait survenu 

depuis la décision précédente.  
 

Quel est le rôle des professionnels de la santé dans une révision médicale? 
 

Les renseignements que vous fournissez aident le ministère à déterminer si votre patient ou patiente 
continue de remplir les critères d’admissibilité au soutien du revenu dans le cadre du POSPH. Au sein 
du ministère, du personnel dûment formé examinera ces renseignements et prendra une décision en 

conséquence. La révision médicale joue un rôle important dans le maintien de l’intégrité du POSPH 
en tant que programme public. 
 
Les formulaires relatifs à la révision de l’admissibilité d’un patient ou d’une patiente sur le plan 

médical doivent être remplis par des professionnels de la santé agréés, qui sont autorisés à exercer 
en Ontario. Ces formulaires se présentent en deux parties : 
 

 la Partie A, qui est obligatoire et qui vise à recueillir des renseignements actualisés sur l’état 
de santé du patient ou de la patiente depuis la précédente décision concernant son 

admissibilité au POSPH.   
 

 la Partie B, qui vise à recueillir des renseignements sur l’état de santé du patient ou de la 
patiente autres que ceux fournis dans la Partie A. Cette partie n’est renseignée que si les 

réponses aux questions posées à la fin de la Partie A l’exigent.  
 
Veuillez ensuite retourner les formulaires dûment remplis à votre patient ou patiente. 
 
À qui dois-je m’adresser en cas de questions? 
 
Vous pouvez communiquer avec l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes 
handicapées : 
 
  Par téléphone                                                              
   416 326-5079 (à Toronto)                            416 326-3372 (ligne ATS à Toronto)             

   1 888 256-6758 (hors de Toronto)                   1 866 780-6050 (ligne ATS hors de Toronto) 

 

  Par télécopieur 

   416 326-3374                                                   

 

  



 

Comment recevoir une rémunération pour les formulaires remplis? 
 

Pour recevoir une rémunération, vous devez adresser une facture à l’Assurance-santé de 

l’Ontario ou au ministère. 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des montants à facturer et des codes correspondants de 
l’Assurance-santé : 

 
 Renseignement de la Partie A du formulaire médical   $35  K057  

 Renseignement de la Partie B du formulaire médical      

 Rapports sur l’état de santé et sur les activités de la vie quotidienne 

          $125  K058   

 Rapport sur l’état de santé seul     $100  K059   

 Rapport sur les activités de la vie quotidienne seul  $25   K060 

 
Pour la facturation, veuillez : 

1. établir une facture papier au format lettre qui comporte : 

 votre nom au complet et votre profession, votre adresse et votre numéro de téléphone, 

 le nom complet de votre patient ou patiente, sa date de naissance et son identifiant de 

membre (qui figure sur chaque page du formulaire), 

 le nom du formulaire que vous avez rempli (c.-à-d., Partie A, Partie B - Rapport sur 

l’état de santé et/ou Partie B - Rapport sur les activités de la vie quotidienne), 

2. envoyer votre facture à l’adresse suivante : 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 

Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées 

C.P. B18 

Toronto (Ontario)  M7A 1R3. 
 
De combien de temps dispose mon patient ou ma patiente pour remplir la trousse de 

révision de son admissibilité sur le plan médical? 
 
Votre patient ou patiente dispose d’un délai de 90 jours pour remplir et renvoyer les formulaires. Or, 

le ministère étant conscient que le temps d’attente peut parfois être long pour obtenir un rendez-

vous médical, il accordera un délai supplémentaire aux patients qui en ont besoin. En revanche, si 

aucune demande de prolongation du délai ne lui est adressée et si les formulaires ne lui parviennent 

pas au plus tard à la date limite prévue, votre patient ou patiente cessera de toucher de l’argent dans 

le cadre du POSPH.  

 
Qu’est-ce que le POSPH? 
 
Le POSPH accorde une aide financière, des prestations pour services de santé et un soutien de 
l’emploi aux personnes handicapées admissibles. 
 
Le ministère procède à l’évaluation du handicap d’une personne : 

 lors de sa première demande de soutien du revenu dans le cadre du POSPH, 
 par la suite, si une date a été fixée pour la révision de son admissibilité sur le plan 

médical. 
 
Pour être admissible au soutien du revenu du POSPH, une personne doit : 

 avoir au moins 18 ans, 
 résider en Ontario, 
 avoir des difficultés financières, 

 répondre à la définition de personne handicapée au sens de la Loi sur le Programme ontarien 
de soutien aux personnes handicapées (POSPH) (ou appartenir à une catégorie prescrite) et 



 

 satisfaire aux autres conditions d’admissibilité énoncées dans le Règlement régissant le 
POSPH. 

 
Quelle est la définition d’une personne handicapée? 
 

En vertu de la Loi sur le POSPH, une personne handicapée doit avoir une déficience physique ou 
mentale importante : 

 qui est continue ou récurrente, 

 dont la durée prévue est d'au moins un an, et 
 dont l'effet direct et cumulatif se traduit par une limitation importante de sa capacité à : 

o prendre soin d’elle-même,  

o fonctionner dans la collectivité ou  
o fonctionner dans un lieu de travail. 

 
Un professionnel ou une professionnelle de la santé agréée doit alors confirmer : 

 la déficience et sa durée, et 
 les limites qui en découlent dans les activités de la vie quotidienne. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : 
http://www.ontario.ca/aidesociale 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/index.aspx

