Grille des dépenses potentiellement admissibles par l'entremise du Fonds d'aide médicale extraordinaire («
FAME »)
Les survivants canadiens de la thalidomide confirmés ont accès au Fonds d’aide médicale extraordinaire (« FAME »)
qui vise à aider à défrayer les coûts liés aux soins de santé extraordinaires encourus pour répondre à des besoins
tels que des chirurgies spécialisées ou des adaptations de domiciles ou de véhicules.
Les survivants peuvent présenter des demandes dans le cadre du FAME pour les aider à défrayer les coûts des
adaptations de domiciles ou de véhicules même si la province ou le territoire où ils résident offre un programme
d’aide similaire. Ainsi, si un survivant a présenté une demande dans le cadre d’un programme provincial ou territorial
qui vise à l’aider à défrayer les coûts d’une adaptation extraordinaire de son domicile ou de son véhicule et attend de
savoir si de tels coûts seront admissibles, il peut plutôt choisir de présenter sa demande dans le cadre du FAME.
La liste des dépenses qui suit est une liste générale. La liste en question n'est pas exhaustive. Il pourrait y avoir
d'autres dépenses non envisagées qui pourraient être admissibles. Veuillez donc quand même présenter votre
formulaire de demande au titre du FAME,même en cas de doute. Certains régimes d'assurance-soins de santé
provinciaux ou territoriaux pourraient couvrir les dépenses énumérées ci-dessous. Si vous n'êtes pas certains si
votre régime provincial ou territorial couvre un genre de dépenses spécifiques, veuillez cliquer ici afin de vérifier.
Catégories
Acuponcture NON utilisée sur une base continue
Réadaptation pour toxicomanes et alcooliques NON utilisée sur une base continue
Services d'ambulance pouvant être considérés en fonction de l'application de service
Audiologie en pratique privée NON utilisée sur une base continue
Lits à dispositif automatique pour retourner les patients, lits de confinement, lits et matelas d'hôpital
Modifications de véhicules
Podologie/Podiatrie NON utilisée sur une base continue
Services chiropratiques (excluant les ajustements) NON utilisés sur une base continue
Services dentaires, y compris l'anesthésie en fonction de l'application, NON utilisés sur une base continue
Médicaments et médications NON utilisés sur une base continue
Unités de contrôle environnemental pouvant être considérés en fonction de l'application
Équipement à des fins à court terme pouvant être considérés en fonction de l'équipement et de l'application
Procédures de programmes expérimentaux ou de recherche
Agrafage gastrique ou pontage gastrique (gastroplastie) pouvant être considéré en fonction de l'application de
service
Examens hautement spécialisés
Modifications domiciliaires (p.ex., rampes, ascenseurs, plates-formes élévatrices pour fauteuils roulants, platesformes élévatrices, modifications de cuisine,adaptations de salles de bains, etc.)
Homéopathie NON utilisée sur une base continue
Hypnothérapie NON utilisée sur une base continue

Massage thérapeutique (sous licence) NON utilisée sur une base continue
Services de naturopathie NON utilisés sur une base continue
Services nutritionnels NON utilisés sur une base continue
Ergothérapie en pratique privée NON utilisée sur une base continue
Services d'optométrie NON utilisés sur une base continue
Services d'ostéopathie NON utilisés sur une base continue
Otoplastie (correction d'oreilles proéminentes) pour ceux ayant plus de 18 ans;
Programmes d'oxygénothérapie
Services de physiothérapie, d'orthophonie et de psychologie NON utilisés sur une base continue
Services et tests de dépistage préventifs non étayés par des preuves d'efficacité médicale (par exemple, les
tomodensidométries de tout le corps, les tests de l'antigène spécifique de la prostate);
Soins infirmiers et soins auxiliaires privés NON utilisés sur une base continue
Dispositifs ou appareils prothétiques et membres artificiels
Services fournis par un médecin-adjoint NON utilisés sur une base continue
Services fournis par autre personnel paramédical NON utilisés sur une base continue
Services fournis dans des établissements d'imagerie diagnostique privés canadiens non agréés (par exemple, IRM,
CT, rayons X, etc.)
Services tels que les examens, les tests de laboratoire, les radiographies et autres procédures liées à des services
non assurés
Dispositifs de mobilité spécialisés (par exemple, fauteuils roulants tout terrain, fauteuils roulants gériatriques,
fauteuils roulants à recul, scooters, marchettes munies de sièges, fauteuils élévateurs, contrôles environnementaux
sur les fauteuils roulants ou siège surélevé sur fauteuil roulant, fauteuils roulants verticalisateurs, tricycles)
Fournitures chirurgicales NON utilisées sur une base continue
Ventilateurs

Provincial/Territories Health Coverage Links / Liens couverture Santé Territoires provinciaux:

Alberta:
http://www.health.alberta.ca/ (English Only)
http://www.health.alberta.ca/AHCIP/what-is-covered.html (English Only)

Top./ Retourner

British Columbia / Colombie-Britannique:

http://gov.bc.ca/health/ (English Only)
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage (English Only)

Top./ Retourner

Manitoba:
http://www.gov.mb.ca/health/ (English)
http://www.gov.mb.ca/health/mhsip/index.html (English)
http://www.gov.mb.ca/health/index.fr.html (En français)
http://www.gov.mb.ca/health/mhsip/index.fr.html (En français)

Top./ Retourner

New Brunswick / Nouveau-Brunswick:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health.html (English)
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health/services.html (English)
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health/MedicarePrescriptionDrugPlan/content/medicare/Coverage
andClaimsInsideNewBrunswick.html (English)
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html (En français)
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/services.html (En français)
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/content/assurancemaladie/Protection-et-factures-au-Nouveau-Brunswick.html (En français)

Top./ Retourner

Newfoundland and Labrador / Terre-Neuve et Labrador:
http://www.health.gov.nl.ca/health/mcp/index.html (English)
http://www.health.gov.nl.ca/health/mcp/healthplancoverage.html (English)
http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/government_info_french.html (En français)

Top./ Retourner

Northwest Territories / Territoires du nord-ouest:
http://www.hss.gov.nt.ca/ (English)
http://www.hss.gov.nt.ca/health-landing (English)
http://www.hss.gov.nt.ca/health/nwt-health-care-plan (English)

Top./ Retourner

Nova Scotia / Nouvelle-Écosse:
http://novascotia.ca/dhw/msi/ (English)
http://novascotia.ca/dhw/programs-and-services.asp (English)
http://novascotia.ca/dhw/fr/ (En français)
http://novascotia.ca/dhw/fr/initiatives-programmes.asp (En français)

Top./ Retourner

Nunavut:
http://www.gov.nu.ca/health/information/health-care-card (English)
http://www.gov.nu.ca/health/information/health-services (English)
http://gov.nu.ca/health/information/nunavut-health-care-plan (English)
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/carte-d%E2%80%99assurance-maladie (En français)
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/services-de-sant%C3%A9 (En français)
http://gov.nu.ca/fr/health/information/r%C3%A9gime-d%E2%80%99assurance-maladie-du-nunavut-0 (En français)

Top./ Retourner

Ontario:
http://www.health.gov.on.ca/en/ (English)
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/default.aspx (English)
http://www.health.gov.on.ca/fr/default.aspx (En français)
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/default.aspx (En français)

Top./ Retourner

Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard:
http://www.healthpei.ca/healthcard (English)
http://www.healthpei.ca/index.php3?number=1045797&lang=E (English)
http://www.healthpei.ca/cartesante (En français)
http://www.healthpei.ca/index.php3?number=1045917&lang=F (En français)

Top./ Retourner

Quebec / Québec:
http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/Pages/home.aspx (English)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens/health-insurance/Pages/health-insurance.aspx (English)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens/health-insurance/healthcare/Pages/medical-services.aspx (English)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx (En français)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/Pages/assurance-maladie.aspx (En français)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/soins/Pages/services-medicaux.aspx (En français)

Top./ Retourner

Saskatchewan:
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/health (English)
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/health#programs-and-services (English)

https://www.saskatchewan.ca/residents/health/accessing-health-care-services/health-services-for-people-withdisabilities (English)

Top./ Retourner

Yukon Territory / territoire du Yukon:
http://www.hss.gov.yk.ca/ (English)
http://www.hss.gov.yk.ca/healthservices.php (English)
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/index.php (En français)
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/healthservices.php (En français)

Top./ Retourner

