
 
 
 

 
 

 
AIDE-MÉMOIRE FRAIS PARTICULIERS - Adulte 

 

Gestion et relations contractuelles des RNI – Janvier 2019 

Catégories de dépenses Adultes 18-64 ans* Adultes 65 ans et plus 

Couches et culottes 
d’incontinence 

Prestations de l’aide sociale / solidarité 
sociale ou autres programmes  

Payé par l’Établissement 
 
 

Gants stériles, lingettes 
humides, piqués et jetés 
lavables 

Remboursement si : 
 Épidémie, infection 
 Condition de l’usager (prescription demandée) 

Dans les situations où l'utilisation de ce matériel fait partie des soins d'hygiène de 
base, les frais sont à la charge de la ressource et non remboursés. 

Serviettes aseptiques 
Remboursement par les prestations de 
l’aide sociale / solidarité sociale  ou 
autres programmes. 

Remboursement si : 
 Épidémie, infection 
 Condition de l’usager 

(prescription demandée) 

Médicaments prescrits 

Les coûts reliés à la prise de médication est au frais de l’usager ou du parent. 

La ressource doit mettre à la disposition de l’usager, les produits 
pharmaceutiques de base (onguent antibiotique, pansements, etc.). 

Alimentation 
(Compléments alimentaires/ 
Diètes spéciales / Sans 
gluten/Sans lactose/ 
Épaississants alimentaires 
/Alimentation entérale)  

Compléments alimentaires/ Diètes spéciales / Épaississants alimentaire 
Remboursement selon les normes établies : 

 Prescription médicale 
Alimentation entérale (Stomie)   

 Programme ministériel d’alimentation entérale à domicile rembourse le  
coût du matériel   

 RAMQ rembourse à l’usager la solution de gavage 

Soins de dentisterie 
(rendez-vous annuel, 
prothèse dentaire, soins 
particuliers, anesthésie, etc.) 

Coûts remboursés par la RAMQ ou les 
prestations de l’aide sociale / solidarité 
sociale (après période d’admissibilité de  
12 mois)  

L’Établissement rembourse un % 
du besoin spécial selon les barèmes 
de la Circulaire 1995-010 

Soins d’optométrie 
(lunettes, examen, etc.) 
 

Remboursement par les prestations de 
l’aide sociale / solidarité sociale ou autre 
programme, selon les critères 
d’admissibilité du programme  (période 
d’admissibilité de 12 mois) 

L’Établissement rembourse un % 
du besoin spécial selon les barèmes 
de la Circulaire 1995-010 
Monture et verres : 

 Max. de 50$ / 2 ans 
 Verres correcteurs 

remboursés à leur coût réel 

Besoins spéciaux  
(aides techniques, appareils 
auditifs, prothèses, 
orthèses, etc.) 

Remboursement par les prestations de 
l’aide sociale / solidarité sociale  ou 
autres programmes.  

L’Établissement rembourse un % du 
besoin spécial selon les barèmes de 
la Circulaire 1995-010 



       * Les jeunes adultes de 18 à 20 ans qui fréquentent une école d’ordre secondaire, à l’exception des services éducatifs en 
formation professionnelle, veuillez vous référer à l’aide-mémoire Jeunesse. 

 

                                                          DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 

 Toutes les dépenses nécessitent une préautorisation. Celle-ci doit être obtenue par la personne 

autorisée via : 

Téléphone : 450-569-2974  poste 74157 

Courriel :  dra-grc-rni.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

 

Les demandes qui n’auront pas fait l’objet d’une préautorisation par le service GRC-RNI  

seront refusées par l’Établissement. 

 

 Les préautorisations sont valides pour une période de 6 à 12 mois maximum. Après ce délai, vous 

devez refaire une demande; 

 Seulement en situation d’urgence, l’autorisation de l’établissement est remplacée par une 

autorisation ou un certificat d’un professionnel de la santé; 

 Afin de recevoir le remboursement, vous devez remplir la Demande de rétribution et allocation-DRA 

(RI-RTF) ou la Demande de remboursement transport/accompagnement RI-RTF  joint des pièces 

justificatives dans un délai de 60 jours suivant la date inscrite sur la facture ou du transport; 

 Une fois le formulaire de remboursement de dépenses  dûment complété avec signature, le 

document doit être envoyé avec les factures/reçus à l’adresse indiquée sur le formulaire.                         

 

Dépenses de transport et 
d’accompagnement des 
usagers pour les ressources 
représentées par RESSAQ-
ARIHQ 
 

Les dépenses de transport remboursables sont celles encourues pour l’usager 
en situation d’urgence médicale ou dans les cas suivants : 
1. Rendez-vous chez un professionnel de la santé et des services sociaux (ex : 

rendez-vous avec un spécialiste à l’hôpital, dentiste, optométriste, 
psychologue, psychoéducateur, etc.) à l’exclusion des rendez-vous 
annuels; 

2. Domaine judiciaire (ex. : police, palais de justice, travaux communautaires, 
etc.) ; 

3. Visite chez la famille biologique ; 
4. Intégration ou maintien en milieu scolaire ou de travail  
Les dépenses d’accompagnement visées sont celles nécessitant un 
remplacement ponctuel par une personne que la ressource doit rémunérer 
spécifiquement pour effectuer ce remplacement 
 
Des pièces justificatives (facture, billet de stationnement, billet de médecin, 
prescription) sont exigées pour le remboursement. 
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