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Recommandation d'ajout à la liste d'appareils
Appareils de modification de la pression
Section 1 – Renseignements sur l'appareil
Section 2 – Évaluation de l'appareil
2.         Estimez-vous que cet appareil est efficace pour traiter le lymphoedème?
Section 2, Évaluation de l'appareil. Question 2, Estimez-vous que cet appareil est efficace pour traiter le lymphoedème?
3.         Est-ce que vous ou vos clients avez éprouvé des problèmes relativement à l'utilisation de cet appareil?
Section 2, Évaluation de l'appareil. Question 3, Est-ce que vous ou vos clients avez éprouvé des problèmes relativement à l'utilisation de cet appareil?
5.         Cet appareil est-il semblable à d'autres appareils faisant l'objet de financement dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels?
Section 2, Évaluation de l'appareil. Question 5, Cet appareil est-il semblable à d'autres appareils faisant l'objet de financement dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels?
Section 3 – Renseignements relatifs à l'autorisateur/thérapeute
Autorisateur (veuillez écrire en caractères d'imprimerie)
Si vous n'êtes pas un autorisateur inscrit au PAAF, veuillez fournir les renseignements suivants :
REMARQUE :
Ce formulaire a pour but de recenser les produits susceptibles de bénéficier de financement du PAAF. Il ne constitue pas une appréciation du produit.
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