


 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



Accueil Plan du site Pour nous joindre Portail Québec Accessibilité Aide

05.01.04 PS – PRESTATIONS SPÉCIALES NON PRÉVUES AU RÈGLEMENT

1. Définition :

Le Ministère dispose d'un budget limité lui permettant d'accorder une aide financière dans les cas où certains besoins de santé non 
prévus au Règlement ne peuvent être assumés par d'autres organismes, qu’ils soient publics, parapublics ou privés.

2. Particularités :

Pour le remboursement des prestations de santé non prévues au règlement, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du 
prestataire pour effectuer le paiement au fournisseur. 

Le Ministère rembourse la totalité des honoraires professionnels demandés par certains médecins pour remplir le rapport de la RRQ. 
Ces frais sont remboursés directement au médecin ou au prestataire. si celui-ci les a acquittés. 

3. Les critères suivants doivent guider la personne responsable dans l’analyse de la demande :

• Les demandes de paiement pour les prestations spéciales de santé non prévues au Règlement sont formulées pour des
prestataires;

• La demande est produite uniquement pour des besoins de santé, tels que des prothèses, des orthèses, des accessoires, des
traitements ou d’autres, non prévus au Règlement et non assurés par d'autres organismes;

• La demande est un besoin essentiel à la santé et au bien-être de la personne. Par ailleurs, un besoin de santé qui a un
caractère répétitif serait exceptionnellement accordé le temps nécessaire pour permettre à un autre organisme de prendre la
relève. Il faut que l'appareil ou le traitement soit reconnu ou utilisé dans la pratique de la médecine traditionnelle.

• Les ressources disponibles (les épargnes personnelles, l’aide familiale ou communautaires, le Programme fédéral de santé
intérimaire (PFSI) pour les demandeurs d’asile) ne permettent pas de satisfaire le besoin et aucune alternative au traitement
n’existe. L'intervention du Ministère constitue le dernier recours. Il est maintenant possible d’accumuler des sommes
(maximum 5 000 $) dans un compte de développement individuel (CDI) pour couvrir un besoin de santé. Lorsque la demande
concerne le besoin de santé identifié au CDI, la personne doit d’abord utiliser le montant au CDI. Toutefois, si la demande
concerne un autre besoin de santé, le montant au CDI n’est pas considéré.

• Le prestataire s’est d’abord adressé au CLSC, à la RAMQ ou à des organismes, tels que l’Office des personnes handicapées
du Québec, les associations regroupant les gens ayant une même maladie ou handicap, etc

• Toutes les ressources ont été exploitées.

En cas de doute sur l’opportunité de couvrir un besoin, une comparaison doit se faire avec le travailleur à faible revenu.
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PRESTATIONS SPÉCIALES DE SANTÉ NON PRÉVUES AU RÈGLEMENT 

  

  

Définition : 

Le Ministère peut accorder une aide financière dans les cas où certains besoins de santé 
non prévus au règlement ne peuvent être assumés par d’autres organismes, qu’ils soient 
publics, parapublics ou privés. 

   

Les critères suivants doivent guider la personne responsable dans l’analyse de la demande 
(sauf pour une demande de remboursement des honoraires professionnels pour compléter 
le rapport médical de la RRQ : se référer à Particularités, plus loin dans cette section) 

  

•       Les demandes de paiement pour les prestations spéciales de santé non prévues au 
Règlement sont formulées pour des prestataires admissibles à l’aide financière (avec 
déficit d’au moins 1 $);  

•       La demande est produite uniquement pour des besoins de santé, tels que des 
prothèses, des orthèses, des accessoires, des traitements ou d’autres, non prévus au 
Règlement et non assurés par d’autres organismes; 

•       La demande est un besoin essentiel à la santé et au bien-être de la personne. Par 
ailleurs, un besoin de santé qui a un caractère répétitif serait exceptionnellement accordé 
le temps nécessaire pour permettre à un autre organisme de prendre la relève. Il faut que 
l’appareil ou le traitement soit reconnu ou utilisé dans la pratique de la médecine 
traditionnelle. 

•       Les ressources disponibles (les épargnes personnelles, l’aide familiale ou 
communautaire, le Programme fédéral de santé intermédiaire pour les demandeurs 
d’asile) ne permettent pas de satisfaire le besoin et aucune alternative au traitement 
n’existe. L’intervention du Ministère constitue le dernier recours.  

Il est maintenant possible d’accumuler des sommes (maximum 5 000 $) dans un compte 
de développement individuel (CDI) pour couvrir un besoin de santé. Lorsque la demande 
concerne le besoin de santé identifié au CDI, la personne doit d’abord utiliser le montant 
au CDI. Toutefois, si la demande concerne un autre besoin de santé, le montant au CDI 
n’est pas considéré.     

•       La ou le prestataire s’est d’abord adressé au CLSC, à La RAMQ ou à des organismes, 
tels que l’Office des personnes handicapées du Québec, les associations regroupant les 
gens ayant une même maladie ou handicap, etc.  

•       Toutes les ressources ont été exploitées, tout en gardant à l’esprit que, dans certaines 
régions, les ressources communautaires sont plus limitées.  

•         La règle des ressources disponibles ne s’applique pas sur les demandes de 
masques et les autres accessoires nécessaires à l’utilisation des appareils 
respiratoires ainsi que pour le paiement du rapport médical pour une demande 
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auprès de Retraite Québec.  Celles-ci sont accordées sans égard aux avoirs liquides 
et au compte épargne du prestataire. 

  

Particularités : 

  

Pour le remboursement des prestations de santé non prévues au règlement, il n’est pas 
nécessaire d’obtenir l’autorisation du prestataire pour effectuer le paiement au 
fournisseur. 

  

Lorsque c’est le Ministère qui demande à une personne prestataire de faire valoir son droit 
à une rente d’invalidité de la RRQ, le Ministère rembourse la totalité des honoraires 
professionnels demandés par certains médecins pour remplir le rapport de la RRQ. Ces 
frais sont remboursés directement au médecin ou au prestataire si celui-ci les a acquittés. 
Dans ce cas, l’agente ou l’agent n’a pas à tenir compte des ressources disponibles ni de 
l’avoir liquide que possède le prestataire. De plus, certains médecins peuvent charger la 
TPS et la TVQ sur le coût du rapport complété. Il convient de rembourser les taxes, mais 
il est important de vérifier que les numéros de taxes du médecin sont inscrits sur la facture. 
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