
 

FRAIS MÉDICAUX 

 

Professionnel de la santé reconnu et praticien 

 Fédéral Provincial 
Acupuncteurs Oui Oui 

Audiologistes Oui Oui 

Chiropraticiens Oui Oui 

Conseillers d’orientation ou les psychoéducateurs Oui Oui 

Dentistes Oui Oui 

Diététistes Oui Oui 

Ergothérapeutes Oui Oui 

Homéopathes - Oui 

Hygiénistes dentaires Oui Oui 

Infirmiers Oui Oui 

Inhalothérapeutes Oui Oui 

Laboratoire Oui Oui 

Massothérapeutes - - 

Médecins Oui Oui 

Naturopathes - Oui 

Optométristes Oui Oui 

Orthodontie (Frais d’appareillages inclus) Oui Oui 

Orthophonistes Oui Oui 

Orthothérapeutes - - 

Ostéopathes - Oui 

Physiothérapeutes Oui Oui 

Phytothérapeutes - Oui 

Podiatres Oui Oui 

Psychanalystes - Oui 

Psychologues (thérapie et de réadaptation) Oui Oui 

Psychothérapeutes - Oui 

Sages-femmes Oui Oui 

Sexologues (thérapie) - Oui 

Thérapeutes conjugaux et familiaux Oui Oui 

Travailleurs sociaux Oui Oui 

Toutes personnes exerçant une profession dans le cadre de 
laquelle des soins et des traitements relatifs à la santé sont 
fournis à des individus, si cette profession est régie par un 
ordre professionnel du Québec. Oui Oui 

   

   

 

    



Divers équipements admissibles  

Aides à la marche : De l’équipement pour les personnes ayant un handicap 

Aiguilles et seringues 

Ambulance : Trajet vers les hôpitaux publics ou privés 

Animaux : Pour les personnes aveugles 

Animaux : Pour les personnes ayant le diabète sévère. Les dépenses reliées ainsi que le coût 
de l’animal 

Appareil auditif 

Appareil de chauffage central : Nécessaire causant une maladie respiratoire chronique 

Appareil d’électrothérapie : Problème de santé ou d’un handicap moteur grave 

Appareil élévateur 

Appareil de prise de notes en braille 

Appareil orthopédique pour un membre 

Appareils de retour auditif modifiés 

Appareil de verticalisation : Problème de santé ou d’un handicap moteur grave 

Bain-tourbillon : Coût des traitements seulement payés à un médecin 

Bandage herniaire 

Bas élastiques 

Béquilles 

Cathéters : Produit pour invalidité 

Centre de traitement : Pour les dépendances 

Certificats : Honoraires payés à un médecin pour le formulaire T2201 

Chaise guidée motorisée pour escalier 

Chaussures orthopédiques 

Chirurgie au laser pour les yeux 

Climatiseur : 50% du coût jusqu’à 1 000 $ 

Concentrateur d’oxygène 

Contrôle de volume : Déficience auditive 

Corset dorsal 

Couches jetables : Personne ayant une incontinence 

Coupleur acoustique 

Décodeur de sous-titrage de télévision : surdité 

Dispositif de contrôle de la coagulation sanguine 

Dispositif de grossissement des caractères sur écran : Pour les personnes aveugles 

Dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire 

Dispositifs thérapeutiques : Pour trouble d’équilibre 

École pour personne déficiente 

Électrolyse : versé à un médecin, non esthétique 

Équipement périphérique pour ordinateur : Pour les personnes aveugles 

Examen médical 

Extrait de foie pour les personnes souffrantes d’anémie pernicieuse (prescription) 

Fauteuil roulant 

Fauteuil tricycle 

Fécondation : Frais payés à un médecin 

Purificateur : Personne ayant maladie respiratoire 



Filtre à eau : Personne ayant maladie respiratoire 

Formation : Pour qu’elle-même se procure des soins 

Fourgonnette : 20% de son coût moins les frais de modification (voir les règles s’y 
appliquant) 

Foyer de groupe  

Frais de rénovation : Pour faciliter une personne avec des déficiences graves (voir les règles 
s’y appliquant) 

Frais de déménagement : Déboursé pour une personne n’ayant pas un développement 
physique normal (voir les règles s’y appliquant) 

Frais préposé aux soins dans un établissement  

Frais interprète gestuel 

Frais médicaux à l’extérieur du Canada  

Greffe des cheveux : Frais payés à un médecin ou à un hôpital 

Greffe de moelle osseuse : Frais afin de trouver un donateur 

Hôpitaux  

Imprimante en braille  

Instruments électroniques de guérison 

Larynx : Prothèse 

Lecteur optique : Personne aveugle 

Lit basculant : Personne ayant la poliomyélite 

Lit d’hôpital 

Livres parlés : Personne ayant un trouble de la perception 

Logiciel de reconnaissance de la voix : Personne ayant une déficience des fonctions 
physiques 

Lunettes et lentilles cornéennes 

Maison de santé : Soins dans un établissement 

Marijuana : À des fins médicales 

Médicaments  

Membre ou œil artificiel  

Moniteur pour bébé : Attaché au bébé pour déclencher un signal lorsqu’il cesse de respirer 

Oxygène : Prescription requise 

Perruques : Pour une personne ayant subi une perte anormale de cheveux 

Prothèse capillaire: Suite à une perte anormale de cheveux 

Photothérapie : Maladie de la peau 

Pompe à insuline : Traitement du diabète 

Pompe pour les extrémités : Ayant le lymphœdème chronique 

Poumon d’acier  

Prénatals et postnatals  

Prescriptions ou médicaments sur ordonnance 

Prime versée à un régime privé  

Produit sans gluten : Coût supplémentaire, mais avec le diagnostic de cœliaque (voir les 
conditions) 

Prothèse dentaire 

Prothèse mammaire : Suite à une mastectomie       



 

Frais non déductibles  

 Aliments biologiques et produits naturels 

 Frais à un centre de conditionnement physique 

 Frais de déplacement dont la distance entre votre résidence et le lieu de santé est 

inférieure à 40 kilomètres (aller simple) 

 Massothérapie 

 Chirurgie à des fins esthétiques 

 Programme de perte de poids 

 Frais de stationnement dans un hôpital situé à moins de 80 km de votre résidence 

 Bains-tourbillon, spas, saunas 

Rein artificiel : Voir les conditions 

Salle de bain : Dispositif pour aider une personne à y accéder 

Services d’intervention : Aveugles atteints de surdité 

Services de lecture : Personne aveugle ou avec trouble d’apprentissage 

Services de prise de notes : Déficience physique ou mentale 

Services de relève : Préposé aux soins dans un établissement 

Services de tutorat : Déficience mentale 

Signaux audibles : Cloches à forte percussion 

Soins à domicile : Payé à une infirmière ou à un infirmier 

Soins dentaires : Blanchiment des dents non admissible 

Sous-titrage en temps réel : Trouble de la parole ou déficience auditive 

Stimulateur cardiaque 

Stimulateur de l’ostéogenèse : Traitement des fractures non consolidées 

Synthétiseurs électroniques de la parole 

Système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement : Personne avec 
mobilité réduite 

Tableau de symboles Bliss : Personne ayant un trouble de parole 

Tampons d’iléostomie ou colostomie 

Téléimprimeurs : Pour personne sourde ou muette, incapable de faire et recevoir des appels 
téléphoniques 

Thérapie : Coûts administrés à une personne ayant droit au montant pour personnes 
handicapées 

Tourne-page : Limité à utiliser leurs bras ou mains pour tourner les pages d’un livre 

Traitement du cancer 

Transformation d’un véhicule : Pour accueillir un fauteuil roulant 

Transfusion sanguine (prescriptions requises) 

Transplantation d’organes : Frais pour localiser un donateur 

Vaccins : Avec prescription  

Vision : Lunette, lentille 

Vitamine B-12 : Personne souffrant d’anémie pernicieuse 

Voie d’accès : Frais pour aménager une voie d’accès à la résidence principale 


