
Centre d’endocrinologie et du diabète du Campus Riverside – 
Pompes à insuline et Programme d’appareils et accessoires 

fonctionnels de l’Ontario 

Qu’est-ce que le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels? 

Le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario offre une aide financière pour obtenir une pompe à insuline 
et les fournitures connexes. 

Voici les critères d’admissibilité. 

o Avoir le diabète de type 1.
o Résider en Ontario et avoir une carte d’assurance-santé valide.
o Ajuster l’insuline basale et en bolus (à action prolongée et aux repas) depuis au 

moins un an.
o Être capable d’ajuster les doses d’insuline en fonction de votre glycémie et de la 

quantité de glucides dans votre alimentation, de donner des doses de correction 
et de gérer votre glycémie lorsque vous êtes malade.

o Être disposé à venir au centre au moins 3 fois par année pour rencontrer un 
endocrinologue et l’équipe de gestion du diabète.

o Rencontrer l’équipe de gestion du diabète pour qu’elle évalue si vous êtes prêt 
et admissible à avoir une pompe à insuline (pré-évaluation). 

Quelle aide financière est disponible? 

Le programme rembourse la totalité (100 %) du coût d’une nouvelle pompe et son 
remplacement tous les 5 ans si elle se brise. 

Vous recevrez 2 400 $ par année pour payer le coût des fournitures de la pompe à insuline 
seulement. Ce montant n’inclut pas le coût des bandelettes de test de glycémie  et de 
l’insuline. En général, le coût annuel des fournitures d’une pompe à insuline varie de 3 000 $ à 
3 600 $ par année (250 $ à 300 $ par mois). Le coût peut être plus élevé si vous achetez des 
accessoires ou changez de point d’insertion plus souvent. 

Vous devrez renouveler votre demande d’aide financière chaque année. Vous recevrez un 
formulaire que votre endocrinologue devra remplir. Vous devrez conserver tous les reçus 



originaux des fournitures de la pompe pendant deux ans, car le personnel du PAAF peut vous 
demander en tout temps de justifier vos dépenses. 

L’aide financière peut-elle être interrompue?

Oui. Vous devez continuer de répondre aux critères d’admissibilité. Si vous cessez d’y répondre, 
l’aide financière sera interrompue.

Que dois-je faire pour obtenir de l’aide financière? 

o Vous devez être référé à un centre reconnu par le PAAF comme le nôtre.
o Vous collaborez étroitement avec votre endocrinologue et l’équipe de gestion du 

diabète.
o Prenez votre glycémie 4 fois par jour.
o Faites vérifier votre taux d’HbA1C 3 fois par année. Il doit être inférieur à 10 %.
o Vous devez être capable de calculer les glucides et d’ajuster l’insuline en fonction 

de votre niveau d’activité et  lorsque vous êtes malades.
o Inscrivez-vous à une formation sur les pompes à insuline et rencontrez l’équipe de 

gestion du diabète pour une préévaluation.
o Engagez-vous à venir au centre au moins 3 fois par année. 

Étapes à suivre 

• Dites à votre endocrinologue que vous aimeriez avoir une pompe à insuline.
• Rencontrez une infirmière pour discuter du processus.
• Discutez de ce que vous devez faire pour répondre aux critères d’admissibilité du PAAF

et du temps qu’il vous faudra pour y parvenir.
• Assistez à une formation sur les pompes à insuline.
• Examinez les types de pompes disponibles et choisissez-en une qui vous convient.
• Faites-vous inscrire sur la liste d’attente.
• Lorsque vous répondrez à tous les critères d’admissibilité du PAAF, convenez d’une date

pour commencer à utiliser la pompe et apprendre comment l’utiliser.

Combien de temps cela prend-il en général avant de pouvoir utiliser une pompe? 

Il est possible de présenter une demande d’aide financière pour une pompe à insuline lorsque 
vous répondez à tous les critères d’admissibilité. Le temps d’attente pour suivre une formation 
sur le fonctionnement d’une pompe et commencer à l’utiliser est d’environ 2 à 4 mois.  

Que dois-je faire pour apprendre comment utiliser une pompe et commencer à l’utiliser? 



• Vous devez assister à deux formations à notre centre.
o La première dure 1 à 2 heures. Vous apprendrez comment programmer et porter 

la pompe. Vous pourrez vous exercer à la porter avec une solution saline (eau 
salée).

o La deuxième dure 3 à 4 heures. Vous mettrez cette fois de l’insuline dans la 
pompe et commencerez à la porter en tout temps. Nous vous rappellerons 
comment programmer la pompe et vous demanderons de prendre souvent votre 
glycémie pour nous assurer que le programme initial est sécuritaire avant de 
vous laisser partir.

o Vous devrez appeler votre éducateur en diabète tous les 2 ou 3 jours pendant 
les 2 premières semaines pour qu’il vérifie l’ajustement du programme de la 
pompe jusqu’à ce que vous soyez capable de l’ajuster seul. 

Liens utiles 

www.ontario.ca/fr/page/pompes-insuline-et-fournitures-necessaires-au-traitement-du-diabete 

www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TA
B=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=pompe+%E0+insuline&NO=014-4537-67F  

www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/014-4537-67F~6/$File/4537-
67F_renseign.pdf  

http://www.ontario.ca/fr/page/pompes-insuline-et-fournitures-necessaires-au-traitement-du-diabete
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=pompe+%E0+insuline&NO=014-4537-67F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/014-4537-67F%7E6/$File/4537-67F_renseign.pdf
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