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3. DISPENSATEURS

3.1 TEXTE DE L'ACCORD CONCLU ENTRE LA RÉGIE
ET L'ÉTABLISSEMENT

ACCORD

ENTRE

LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, personne morale de droit
public légalement constituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du
Québec (L.R.Q., c. R-5), ayant son siège social au 1125, chemin St-Louis, Sillery, et
représentée par son président-directeur général, ________________________, dûment
autorisé aux fins des présentes; 

ci-après appelée « La Régie »

ET

              (NOM DE L'ÉTABLISSEMENT)                      personne morale de droit public
légalement constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), ayant son siège au ___________________, et est représenté
par ________________________, dûment autorisé aux fins des présentes.

ci-après appelé « L'Établissement »

ATTENDU QU'aux termes du sixième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance
maladie (L.R.Q., c. A-29), la Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin
par le ministre de la Santé et des Services sociaux le coût d'achat, d'ajustement, de
remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées comme assurées
que cet établissement a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont
l'âge est fixé à ces fins par règlement, selon les modalités et les conditions prescrites;

ATTENDU QUE l'Établissement représenté aux présentes est un établissement tel que
le prévoit la Loi sur l'assurance maladie;

ATTENDU QUE l'Établissement représenté aux présentes a été reconnu par le minis-
tre de la Santé et des Services sociaux conformément au sixième alinéa de l'article 3
de la Loi sur l'assurance maladie;

ATTENDU QUE l'Établissement reconnu en est un au sens de l'article 3 du Règlement
sur les aides visuelles assurées en vertu de la Loi sur l'assurance maladie;

ATTENDU QUE la Régie et l'Établissement désirent conclure un tel accord au regard
exclusivement des activités du (nom du centre exploité par l'Établissement) et des
services qui y sont dispensés;

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

1. La Régie s'engage envers l'Établissement, au regard exclusivement des ser-
vices dispensés par (le nom du centre exploité par l'Établissement), à :

a) fournir à l'Établissement  les formules qu'il doit utiliser aux fins du présent
accord;

b) statuer sur la qualité de bénéficiaire au sens de la Loi sur l'assurance
maladie d'un handicapé visuel, sur réception de la formule prévue pour le
remboursement ou pour l'autorisation, s'il en est;
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c) rembourser à l'Établissement, selon les modalités prévues au Règlement
sur les aides visuelles assurées en vertu de la Loi sur l'assurance maladie,
ci-après appelé « Règlement », le coût d'achat, d'ajustement, de remplace-
ment ou de réparation des aides visuelles et de leurs compléments lorsqu'il
les prête à un handicapé visuel au sens de ce même Règlement qui pré-
sente une carte d'assurance maladie non expirée;

2. En contrepartie l'Établissement s'engage, au regard exclusivement des activités
du (nom du centre exploité par l'Établissement), à :

a) respecter les dispositions de la Loi sur l'assurance maladie et de ses règle-
ments;

b) s'assurer que le handicapé visuel présente une carte d'assurance maladie
non expirée et qu'il satisfasse aux exigences particulières prévues à la Loi
sur l'assurance maladie et au Règlement;

c) informer le handicapé visuel de ses droits et obligations qui résultent de la
Loi sur l'assurance maladie et de ses règlements;

d) s'assurer, avant de prêter une aide visuelle à un handicapé visuel, que la
Régie n'a pas déjà autorisé un autre établissement reconnu à prêter à ce
même handicapé visuel une aide visuelle du même type;

e) maintenir l'inventaire des aides visuelles dont la Régie a déjà remboursé le
coût;

f) apposer un numéro distinctif sur toute aide ainsi que sur ses compléments;

g) informer la Régie de tout prêt, de toute réparation, de tout remplacement ou
de tout ajustement d'une aide visuelle en présentant à cette fin la formule
prévue à la Loi sur l'assurance maladie et lui fournir tout renseignement
dont elle a besoin pour justifier un remboursement réclamé, s'il y a lieu;

h) informer la Régie de toute récupération d'une aide visuelle;

i) transmettre à la Régie les renseignements dont elle a besoin pour apprécier
la demande d'autorisation prévue au Règlement, s'il en est;

j) transmettre à la Régie une demande de paiement dûment complétée sur la
formule prévue à cette fin par la Régie et lui fournir tous les renseignements
et documents qu'elle requiert et dont elle a besoin pour apprécier une telle
demande;

k) s'assurer que les formules soumises à la Régie sont signées par une per-
sonne autorisée à cette fin par l'Établissement ainsi que par le handicapé
visuel ou son représentant, s'il y a lieu;

l) fournir à la Régie un spécimen de la signature de la personne que l'Établis-
sement a autorisée à signer;

m) une fois l'an, s'assurer que les aides visuelles prêtées à un handicapé
visuel sont utilisées par lui et qu'il satisfait encore aux conditions d'attribu-
tion énoncées au Règlement;

n) récupérer une aide visuelle qui n'est plus utilisée par un handicapé visuel
parce qu'il n'est plus en mesure de s'en servir, au décès de ce dernier ou
lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'attribution prévues au Règlement;
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o) effectuer ou faire effectuer les réparations nécessaires à une aide visuelle
dès que cette dernière a été récupérée à moins que le prêt subséquent
d'une telle aide ne soit aléatoire en raison de la nature très spécifique de
cette aide;

p) prêter en premier lieu les aides visuelles qui ont été récupérées;

q) constituer et maintenir à jour un dossier pour chaque handicapé visuel qui
reçoit un service assuré. Ce dossier doit contenir ses nom et prénom(s) à la
naissance, son adresse, son numéro d'assurance maladie, tout renseigne-
ment utile le concernant, les relevés de compte faits par l'Établissement à la
Régie, l'état de compte du fournisseur émis lors d'une acquisition ou d'une
réparation, les documents relatifs aux frais afférents ainsi que tout autre
information pertinente reliée aux obligations résultant du présent accord;

r) conserver tout document pertinent à l'achat, à l'ajustement, au remplace-
ment, à la réparation et au prêt d'une aide visuelle. Les factures doivent
mentionner la date d'achat ou de service;

s) conformément aux procédures d'usage en matière d'enquête, donner
accès à la personne désignée par la Régie à tout document relatif à l'appli-
cation de la Loi sur l’assurance maladie et pertinent à l'objet visé par le pré-
sent accord, lui permettre de l'examiner et d'en tirer copie; produire tout
autre document pertinent exigé par la Régie;

3. En cas de défaut d'une partie de respecter les termes du présent accord, ce
dernier peut être résilié sur avis de l'autre partie sans aucune autre formalité.

4. Le présent accord prend effet le ________________ et est reconduit automatique-
ment d'une année à l'autre; toutefois, chacune des parties peut mettre fin au pré-
sent accord en tout temps en transmettant à l'autre partie, par courrier
recommandé, un avis écrit à cette fin. Cet avis prend effet le trentième jour de la
date de sa mise à la poste.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, en deux exemplaires,

à __________________________________ à Sillery,

ce ........e jour ...................................... 20 ce ........e jour ............................................ 20

L’ÉTABLISSEMENT LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE
DU QUÉBEC

AVIS : Ce texte de l’accord est proposé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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3.2 ÉTABLISSEMENTS RECONNUS ET AUTORISÉS
# Aux fins de ce programme, les treize établissements suivants sont reconnus par le

ministre de la Santé et des Services sociaux et ils détiennent un permis à cet égard.

Ces établissements ont été autorisés à la suite de la signature d'un accord avec la
Régie leur permettant de traiter directement avec elle.

RÉGION 01 - BAS SAINT-LAURENT

Centre mistissien de santé et de services communautaires (9510066) (*)
800, chemin du Sanatorium
Mont-Joli (Québec)  G5H 3L6

Téléphone : 418 775-7261 Télécopieur : 418 775-6130

RÉGION 02 - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Carrefour santé services sociaux de Jonquière (9510132) (*)
2230, rue de l’hôpital C.P. 1200
Saguenay (Québec)  G7X 7X2

Téléphone : 418 695-7700 Télécopieur : 418 695-7771

RÉGION 03 - CAPITALE-NATIONALE

L'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (9510017) (*)
(Site Louis-Hébert)
525, boul. Hamel Est, aile J
Québec (Québec)  G1M 2S8

Téléphone : 418 529-9141 Télécopieur : 418 529-4267

RÉGION 04 - MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC

Le Centre de réadaptation Interval (9510082) (*)
375, Vachon
Trois-Rivières (Québec)  G8T 8P6

Téléphone : 819 378-4083 Télécopieur : 819 374-4967

RÉGION 05 - ESTRIE

Le Centre de réadaptation Estrie Inc. (9510033) (*)
300, rue King Est - bureau 200
Sherbrooke (Québec)  J1G 1B1

Téléphone : 819 346-8411 Télécopieur : 819 346-1433

RÉGION 06 - MONTRÉAL

L'Association montréalaise pour les aveugles (9510058) (*)
7000, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H4B 1R3

Téléphone : 514 488-5552 Télécopieur : 514 489-3477

__________________
(*) Numéro d'inscription à la Régie.
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RÉGION 07 - OUTAOUAIS

Le Centre de réadaptation La Ressourse (9510108) (*)
135, boulevard Saint-Raymond
Gatineau (Québec)  J8Y 6X7

Téléphone : 819 777-3293
ATS : 819 777-0701 Télécopieur : 819 777-7174

RÉGION 08 - ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Le Centre de réadaptation La Maison (9510090) (*)
100, chemin Docteur-Lemay
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5T2

Téléphone : 819 762-6592 Télécopieur : 819 762-0084

RÉGION 09 - CÔTE-NORD

Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (9510116) (*)
1250, rue de Lestrat
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1T8

Téléphone : 418 589-2038
Ailleurs : 1 866 389-2038 Télécopieur : 418 589-6227

RÉGION 11 - GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Centre de réadaptation de la Gaspésie (9510124) (*)
230, route du Parc
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 2C4

Téléphone : 418 763-3325 Télécopieur : 418 764-2077

# RÉGION 12 - CHAUDIÈRE-APPALACHES

Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches (951014)
9500, boul. du Centre Hospitalier
Charny (Québec)  G6X 0A1

Téléphone : 418 380-2064 Télécopieur : 418 380-2096

RÉGION 14 - LANAUDIÈRE

Le Centre de réadaptation Le Bouclier (9510074) (*)
60, rue Aubert
Repentigny (Québec)  J6A 4N8

Téléphone : 450 581-3113
Ailleurs : 1 888 880-8240 Télécopieur : 450 581-6471

RÉGION 16 - MONTÉRÉGIE

L'institut Nazareth et Louis-Braille (9510025) (*)
1111, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec)  J4K 5G4

Téléphone : 450 463-1710
Ailleurs : 1 800 361-7063 Télécopieur : 450 463-0243

__________________
(*) Numéro d'inscription à la Régie.
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