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Hello, 
 
If you have a physical disability or a medical 
condition, the  

Assistive Devices Program 

can help pay for part of the equipment and 
supplies that you may need. 
 
Customized equipment, like wheelchairs, hearing 
aids, home oxygen or specialized supplies, such as 
those used with ostomies, are just a few of the 
things that are covered by this program. 
 
If you are an Ontario resident, have a valid Ontario 
health card and have a disability requiring the 
equipment or supplies for six months or longer, 
you may qualify. You must apply in order to qualify 
to receive the financial help this program offers. 
 
The Assistive Devices Program covers 75% of the 
cost for your equipment or your supplies.  These 
items are billed directly by the supplier and you 
only pay for 25% of the cost of the item.  In some 
cases, you receive a series of payments 
throughout the year to help cover the cost of 
supplies. 
 
To learn more about this program, you can visit 
the following website: 

ontario.ca/page/assistive-devices-program 
or call 1-800-268-6021 
 

You can also call us and we would be happy to 
help you. 
 
Until next month.... 

Bonjour,  
 
Si vous avez une déficience physique ou une 
condition médicale, le Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels peut vous aider à payer 
une partie de l’équipement et des fournitures dont 
vous avez besoin. 
 

L’équipement personnalisé, comme les chaises 
roulantes, les appareils auditifs, l’oxygène ou les 
fournitures spécialisées, comme pour les stomisés, 
ne sont que quelques-unes des choses couvertes 
par ce programme. 

 

Si vous êtes un-e résident-e de l’Ontario, vous 
possédez une carte de santé et vous avez une 
déficience nécessitant de l’équipement ou des 
fournitures pendant six mois ou plus, vous devriez 
vous qualifier.  Vous devez présenter une 
demande pour être admissible à ce programme. 

 

Le Programme d’appareils et accessoires 
fonctionnels couvre 75% du coût de l’équipement 
et des fournitures.  Le fournisseur facture le 
programme directement. Vous payez 25% du coût 
lorsque vous achetez l’article.  Dans certains cas, 
vous recevez une série de versements tout au long 
de l’année pour vous aider à payer des fournitures. 

 

Pour en savoir plus sur ce programme, vous 
pouvez visiter le site web suivant :  

ontario.ca/fr/page/programmedappareils-
accessoires-fonctionnels 

ou appelez le 1-800-268-6021 
 
 

Vous pouvez également nous appeler et nous 
serons heureuses de vous aider. 
 

Au mois prochain… 
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