Demande de remboursement
Programme relatif aux bandages et aux vêtements de
compression nécessaires au traitement du lymphœdème
1. Identité de la personne assurée ayant reçu l’aide
NOM DE FAMILLE

NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE

NOM DE FAMILLE À LA NAISSANCE
(SI DIFFÉRENT DE CELUI DÉJÀ INSCRIT)

Si enfant de moins d’un an :
Numéro d’assurance maladie de la mère ou du père PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE
ANNÉE

I

ADRESSE DE DOMICILE
NUMÉRO
LETTRES

I

MOIS

JOUR

I

I

I

RUE

SEXE
M

F

I

APP.

CHIFFRES

TÉLÉPHONE

CODE POSTAL

LOCALITÉ

IND. RÉGIONAL

2. Motif de la demande
Le lymphœdème touche cette ou ces parties de mon corps :
Membre supérieur gauche

Membre supérieur droit

Membre inférieur gauche

Membre inférieur droit

Cou ou tronc

3. Aides (voir la liste complète au verso)
Fourniture

Description

Côté
G

D

Type

Prix (sans les taxes)

Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez remplir un formulaire additionnel.

Total

4. Pièces justificatives
• Pour toute première demande pour une partie du corps (section 2), fournir l’ordonnance médicale originale.
• Dans tous les cas, joindre l’original des factures d’achat et d’une preuve de paiement (section 3).
5. Détaillant
NOM DE FAMILLE ET PRÉNOM (OU NOM COMMERCIAL)

TÉLÉPHONE

IND. RÉGIONAL

ADRESSE
NUMÉRO

RUE

LOCALITÉ

CODE POSTAL

6. Signature
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.

4253

264

18/08

SIGNATURE

DATE

NOM DU SIGNATAIRE DU FORMULAIRE S’IL N’EST PAS LE DEMANDEUR

LIEN AVEC LE DEMANDEUR (PÈRE, MÈRE, CONJOINT, TUTEUR, ETC.)

Liste des descriptions par fournitures
Vêtement élastique
• Bas à la cuisse, attache à la taille,
pointe fermée
• Bas à la cuisse, attache à la taille,
pointe ouverte
• Bas à la cuisse, pointe fermée
• Bas à la cuisse, pointe ouverte
• Bas au genou, pointe fermée
• Bas au genou, pointe ouverte
• Bas-culotte, pointe fermée
• Bas-culotte, pointe ouverte
• Bas-culotte, une jambe, pointe fermée
• Bas-culotte, une jambe, pointe ouverte
• Chaussette, avec compression aux orteils
• Chaussette, sans compression aux orteils
• Combiné manchon et gantelet ou gant
• Culotte aux genoux
• Culotte capri
• Gant, avec compression aux doigts
• Gantelet sans doigts
• Manchon
• Manchon, avec courroie à l’épaule
• Vêtement pour le cou ou le tronc

Vêtement non élastique
•
•
•
•
•
•
•
•

Chevillère
Cuissard, incluant le genou
Gant
Gantelet
Jambe (chevillère, mollet, genou et cuissard)
Manchon
Mollet, sous le genou
Vêtement pour le cou ou le tronc

Vêtement de nuit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chevillère
Combiné manchon et gantelet ou gant
Cuissard, incluant le genou
Gant
Gantelet
Jambe (chevillère, mollet, genou et cuissard)
Manchon
Mollet, sous le genou
Vêtement pour le cou ou le tronc

Accessoire
•
•
•
•

Colle pour la peau
Enfile-bas
Enfile-manchon
Gants de caoutchouc

Bandage multicouche
• Membre inférieur
• Membre supérieur

Le formulaire et les documents doivent être
envoyés à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Programme lymphœdème – DGPHQATF
Case postale 6600
Québec (Québec) G1K 7T3
Conservez une copie des documents pour
un meilleur suivi de votre dossier.

