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Patients qui pourraient devoir payer une quote-part
•         Conformément à la Loi canadienne sur la santé, le Règlement 552 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé autorise certains hôpitaux à faire payer une quote-part réglementée pour les repas et l’hébergement aux patients qui, selon leur médecin traitant(e), ont besoin de soins aux malades chroniques et résident en quasi-permanence dans un hôpital ou un autre établissement. 
•         Sont dispensés de la quote-part :
•         les patients de moins de 18 ans; 
•         les patients qui recevaient un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de l’aide au revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail le jour précédant leur admission à l’hôpital. 
Réduction de la quote-part
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Réduction de la quote-part
Les patients peuvent être admissibles à une réduction de la quote-part dans les circonstances suivantes : 
A. Patients sans personnes à charge
Tous les patients peuvent demander une réduction de la quote-part en fonction de leur revenu imposable estimatif. Voir la section A du formulaire. 
B. Patients avec personnes à charge
Les patients ayant des personnes à charge, selon la définition ci-dessous, peuvent demander une réduction de la quote-part en fonction de leur propre revenu imposable estimatif ou de celui de leurs personnes à charge. Voir la section B du formulaire. 
C. Patients dont la conjointe/le conjoint n’est pas une personne à charge
Outre les réductions prévues aux sections A et B, les patients ou leur conjoint(e) peuvent demander une réduction distincte si : 
a)         la conjointe/le conjoint cohabitait avec la patiente/le patient immédiatement avant que cette personne ne soit admise à l’hôpital où elle reçoit des services assurés en tant que personne hospitalisée ou, si cette personne a fait un séjour ininterrompu dans plus d’un hôpital ou d’un établissement, immédiatement avant que cette dernière ne soit admise pour la première fois dans un hôpital ou un établissement;
b)         la conjointe/le conjoint reçoit des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario;
c)         la conjointe/le conjoint n’habite ni dans un foyer de soins de longue durée, ni à l’hôpital, ni dans un autre établissement subventionné.
Pour demander une réduction de la quote-part, la conjointe/le conjoint de la patiente/du patient doit remplir le formulaire 3266-54F, Demande de réduction de la quote-part exigée. Ce formulaire est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et accessible en ligne à l’adresse http://www.forms.ssb.gov.on.ca/. 
D. Difficultés financières
Les patients peuvent également demander à l'hôpital une réduction de la quote-part pour soins aux malades chroniques s'ils éprouvent des difficultés financières et s'ils ne répondent pas aux critères d'admissibilité décrits ci dessus. Dans ces circonstances, l'hôpital peut, à sa discrétion, annuler une partie de la quote-part. Bien que les hôpitaux puissent appliquer les dispositions relatives aux quotes-parts pour soins aux malades chroniques et prélever ces quotes-parts comme le prévoit la réglementation pertinente, aucun montant de quote-part minimal obligatoire n'est établi dans cette réglementation. Un hôpital peut donc déterminer un montant de quote-part approprié.
Définitions
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Définitions
Aux fins du présent document, le terme « conjoint(e) » désigne : 
a)         soit une personne à laquelle la patiente/le patient est marié(e);
b)         soit une personne avec qui la patiente/le patient vit ou vivait immédiatement avant son admission à l’hôpital, dans une relation conjugale hors mariage, si les deux personnes remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes : 
i.         elles ont cohabité pendant au moins un an;
ii.         elles sont les parents d’un même enfant;
iii.         elles ont conclu un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille.
Aux fins du présent document, le terme « personne à charge » désigne : 
a)         soit une conjointe/un conjoint qui ne reçoit pas de prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ni de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario et qui cohabitait avec la patiente/le patient immédiatement avant que cette personne ne soit admise à l’hôpital où elle reçoit des services assurés en tant que personne hospitalisée ou, si cette personne a fait un séjour ininterrompu dans plus d’un hôpital ou d’un établissement, immédiatement avant que cette dernière ne soit admise pour la première fois dans un hôpital ou un établissement; 
b)         soit un enfant de moins de 18 ans. 
Aux fins du présent document, le terme « revenu estimatif » désigne le revenu mensuel moyen, de n’importe quelle nature ou espèce pourvu qu’il soit imposable en vertu de la Loi sur le revenu (Canada), de la patiente/du patient ou de la personne à sa charge, selon les estimations de la patiente/du patient ou celles de sa représentante/de son représentant. 
Le revenu estimatif comprend les types de revenu imposable suivants : 
a)         la pension de la Sécurité de la vieillesse, les prestations du Régime de pensions du Canada ou toute autre pension imposable;
b)         les paiements reçus en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou d’une loi de l’Ontario, sauf ceux énoncés à la section ci-dessous traitant des types de revenu exclus;
c)         le revenu provenant des salaires;
d)         le revenu découlant d’intérêts détenus dans une entreprise ou de l’exploitation d’une entreprise;
e)         le revenu provenant de placements.
Les types de revenu ci-dessous doivent être exclus des calculs de revenu demandés dans le formulaire. 
a)         Revenu non imposable :
i.         Supplément de revenu garanti fédéral, lorsque le revenu annuel est inférieur à 72 809 $. Si le revenu annuel est égal ou supérieur à 72 809 $, les administrateurs d’hôpital devraient communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour déterminer quel pourcentage de ce revenu est non imposable, le cas échéant;
ii.         Prestations de Sécurité de la vieillesse :
(i)         Allocation pour les personnes âgées de 60 à 64 ans (allocation au conjoint)
(ii)         Allocation au survivant
iii.         Prestations du Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario
iv.         Indemnisation des travailleurs (Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail)
b)         Autres types de revenu : 
i.         Paiements reçus conformément à la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada)
ii.         Paiements reçus dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité
iii.         Tout autre revenu non imposable
Le revenu de toute personne qui fait partie de la famille de la patiente/du patient sans être à sa charge doit être exclu des calculs de revenu demandés aux sections A et B du formulaire.
Renseignements sur la patiente/le patient 
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Renseignements sur la patiente/le patient
Nom de la patiente/du patient
Date à laquelle la/le médecin traitant(e) a déterminé que la patiente/le patient a besoin de soins aux malades chroniques et réside en quasi-permanence dans un hôpital ou un autre établissement
Nom de la/du médecin traitant(e)
Nom de la conjointe/du conjoint 
Nom des personnes à charge autres que la conjointe/le conjoint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Calcul de la quote-part
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Calcul de la quote-part
Section A : Patients sans personnes à charge
Élément
Montant
1. Revenu mensuel estimatif (ligne 14 de la Feuille de calcul du revenu estimatif ci-dessous)
2. Allocation de bien-être mensuelle
149,00 $
3. Revenu mensuel disponible pour la quote-part (ligne 1 moins la ligne 2; si le résultat est inférieur à zéro, inscrivez « nul »)
4. Montant mensuel de la quote-part (le plus petit des deux montants suivants : montant de la ligne 3 ou quote-part maximale établie par règlement)
         Passez à la section C.
Section B : Patients avec personnes à charge dans la collectivité
Élément
Montant
1. Nombre de personnes à charge, y compris la conjoint/le conjoint, le cas échéant
2. Total du revenu mensuel estimatif combiné de la patiente/du patient et de ses personnes à charge (ligne 14 de la Feuille de calcul du revenu estimatif ci-dessous)
3. Niveau de revenu mensuel combiné auquel il n’y a pas de quote-part pour le nombre de personnes à charge figurant à la ligne 1 ci-dessus (voir le tableau dans le document de questions et de réponses sur la quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques, consultable en ligne)
4. Revenu mensuel disponible pour la quote-part (ligne 2 moins la ligne 3; si le résultat est inférieur à zéro, inscrivez « nul »)
5. Montant de la ligne 4 divisé par 3
6. Montant mensuel de la quote-part (le plus petit des deux montants suivants : montant de la ligne 5 ou quote-part maximale établie par règlement)
         Passez à la section C.
Section C : Montant total de la quote-part
Élément
Montant
1. Montant mensuel de la quote-part calculé ci-dessus, à la ligne 4 de la section A ou à la ligne 6 de la section B
2. Réduction de la quote-part mensuelle calculée à l’aide du formulaire 3266-54, Demande de réduction de la quote-part exigée, pour les patients dont la conjointe/le conjoint n’est pas à leur charge, le cas échéant
3. Montant total mensuel de la quote-part (ligne 1 moins la ligne 2; si le résultat est inférieur à zéro, inscrivez « nul »)
4. Montant total quotidien de la quote-part (montant de la ligne 3 divisé par 30,4167)
Employé(e) de l’hôpital
Signature de la patiente/du patient et de la conjointe/du conjoint
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Signature de la patiente/du patient et de la conjointe/du conjoint
Je connais/Nous connaissons les critères d’admissibilité. J’ai/Nous avons fourni les renseignements demandés dans ce formulaire au meilleur de ma/notre connaissance. Toutes les déclarations sont exactes et aucun renseignement exigé n’a été retenu ni omis. 
Si une quote-part inférieure est accordée sur la foi des renseignements figurant dans cette demande, j’aviserai/nous aviserons l’administrateur(trice) d’hôpital ou sa représentante/son représentant, selon le cas, de tout changement ayant une incidence sur le revenu. 
Je sais/Nous savons que les renseignements contenus dans cette demande peuvent être utilisés à des fins de vérification de l’admissibilité à une quote-part et de calcul de cette quote-part, et je m’engage/nous nous engageons à fournir tout renseignement qui peut être exigé.
Feuille de calcul du revenu estimatif 
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Feuille de calcul du revenu estimatif
•         Pour les calculs de la section A, ne calculez que le revenu estimatif de la patiente/du patient.
•         Pour les calculs de la section B, calculez le revenu estimatif combiné de la patiente/du patient et de ses personnes à charge.
Ajoutez des colonnes au besoin.
Revenu annuel estimatif provenant des sources suivantes
Patient(e)
Personne à charge 1
Personne à charge 2
Personne à charge 3
Total général
1. Pension de la Sécurité de la vieillesse (régime fédéral)
2. Salaires
3. Rentes, pension de retraite, prestations d’assurance
4. Intérêts gagnés
5. Régime de pensions du Canada, Régime de rentes du Québec
6. Pensions étrangères, sécurité sociale des É. U.
7. Fiducie administrée par le secteur privé
8. Hypothèque, contrat de prêt
9. Ferme ou entreprise
10. Location de biens-fonds
11. Paiements de pension alimentaire
12. Autres (veuillez préciser)
13. Total du revenu annuel estimatif
14. Total du revenu mensuel estimatif combiné 
(le chiffre de la ligne 13 doit être divisé par 12 mois)
Remarque : Cette feuille de travail a été conçue pour aider à calculer le revenu imposable mensuel estimatif des patients et des patientes, et de leurs personnes à charge. Il est aussi possible de simplement reporter à la ligne 13 de cette feuille de travail la ligne 260 (« Revenu imposable ») de l’avis de cotisation récent émis par l’Agence du revenu du Canada pour le patient, la patiente ou ses personnes à charge, sans fournir une ventilation par source de revenu, pour autant que le patient, la patiente ou la personne à charge confirme à l’hôpital que son avis de cotisation reflète fidèlement sa situation actuelle. Veuillez noter que les patients, les patientes et les personnes à charge ne sont pas tenus de fournir un avis de cotisation à l’hôpital. En l’absence d’un avis de cotisation, l’hôpital peut demander d’autres documents justificatifs, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances. 
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