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Hello friends of Nickel Belt, 
 

Did you know you should not be billed for a service 
that OHIP covers?  
 
Many people have questions when they are charged 
for services by a doctor or surgeon and are unsure if 
the charges are allowed.  
 
Under provincial legislation, patients are not to be 
billed extra for OHIP covered services, to jump a 
queue or charged block or annual fees to gain access 
to insured services. For more information, visit: 
 

health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip/cfma.aspx 
 
If you have questions about the fees charged by a 
doctor or surgeon, contact or visit the Patient & 
Public Help Centre at the College of Physicians and 
Surgeons of Ontario.   
 

1-800-268-7096 ext. 603 
feedback@cpso.on.ca 

cpso.on.ca/en/Public/Services/Patient-Help-Centre 
 
The Ministry of Health is responsible for reviewing 
possible violations of patient billing. If you think you 
have been charged for an OHIP covered service, 
please report it to:   
 

1-888-662-6613 
protectpublichealthcare@ontario.ca 

 
If we can help, please call us at 705-969-3621 or 
1-877-280-9990. 

Until next month… 
 
 

 

 
Bonjour mes amis et amies de Nickel Belt, 
 
Saviez-vous que vous ne devez pas être facturé pour 
un service couvert par l'Assurance-santé ?  
 
De nombreuses personnes se posent des questions 
lorsqu'elles se font facturer par un médecin ou un 
chirurgien et ne savent pas si cela est autorisé.  
 
En vertu des lois provinciales, il est interdit de 
facturer des frais supplémentaires pour : des 
services couverts par l'Assurance-santé, sauter une 
file d'attente ou d’imposer des frais globaux ou 
annuels pour avoir accès aux services assurés. Pour 
plus d'informations, visitez le site : 

 

health.gov.on.ca/fr/public/programs/ohip/cfma.aspx 

 

Si vous avez des questions sur les frais demandés par 
un médecin ou un chirurgien, contactez ou visitez le 
Centre d’Assistance aux Patients et au Public de 
l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario.   

 

1-800-268-7096 ext. 603 
feedback@cpso.on.ca 

cpso.on.ca/fr/Public/Services/Patient-Help-Centre 

 

Le ministère de la Santé est responsable d'examiner 
les violations possibles de la facturation aux patients. 
Si vous pensez avoir été facturé pour un service 
couvert par l'Assurance-santé, veuillez le signaler à :   
 

1-888-662-6613 
protectpublichealthcare@ontario.ca 

 

Si nous pouvons vous aider, appelez-nous au  
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621.     
                                                       
                                                 Au mois prochain… 


