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1 CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente directive porte sur les règles générales d’application des directives regroupées dans le 
Manuel des directives – Remboursement de certains frais. Ces directives déterminent les modalités 
entourant le remboursement des frais engagés le ou après le 1er janvier 1990 en raison d’un accident. 
 
 
2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette directive découle des articles 79 à 83.7, 83.24, 1er paragraphe, 83.34 et 195, paragraphes 15 à 
19, 27, 27.1 et 33 de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25), ci-après « LAA », ainsi 
que du Règlement sur le remboursement de certains frais (RLRQ, A-25, r. 14), ci-après « RRF ». 
 

Article 4 LAA 
Pour l’application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement des frais visés 
au chapitre V. 

 
Article 11 LAA 

Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident 
ou de la manifestation du préjudice et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter du décès. 
La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d’indemnité d’agir après l’expiration 
de ce délai si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt. 
Une demande d’indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription 
prévue au Code civil jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. 
 

Article 79 LAA 
Du 1er janvier 2000 au 30 juin 2022 À compter du 1er juillet 2022 

A droit à un remboursement des frais qu’elle 
engage pour une aide personnelle à domicile, 
la victime qui, en raison de l’accident, est dans 
un état physique ou psychique qui nécessite la 
présence continuelle d’une personne auprès 
d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin 
d’elle-même ou d’effectuer sans aide les 
activités essentielles de la vie quotidienne. 
La Société détermine, aux conditions et selon 
les modalités de calcul prescrites par 
règlement, les besoins en aide personnelle de 
la victime ainsi que le montant du 
remboursement. Ce remboursement est effectué 
sur présentation de pièces justificatives, mais 
ne peut toutefois excéder 614 $ par semaine. 
 

A droit à un remboursement des frais qu’elle 
engage pour une aide personnelle à domicile, 
la victime qui, en raison de l’accident, est dans 
un état physique ou psychique qui nécessite la 
présence continuelle d’une personne auprès 
d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin 
d’elle-même ou d’effectuer sans aide les 
activités essentielles de la vie quotidienne. 
La Société détermine, aux conditions et selon 
les modalités de calcul prescrites par 
règlement, les besoins en aide personnelle de 
la victime ainsi que le montant du 
remboursement. Ce remboursement est effectué 
sur présentation de pièces justificatives 
jusqu’à concurrence des montants 
maximaux déterminés par règlement, 
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La Société peut, dans les cas et aux conditions 
prescrits par règlement, remplacer le 
remboursement de frais par une allocation 
hebdomadaire équivalente. 

lesquels ne peuvent être inférieurs à 949 $ 
par semaine. 
La Société peut, dans les cas et aux conditions 
prescrits par règlement, remplacer le 
remboursement de frais par une allocation 
hebdomadaire équivalente. 

 
Article 80 LAA 

Du 1er janvier 1992 au 30 juin 2022 À compter du 1er juillet 2022 
Sous réserve de l’article 80.1, la victime 
exerçant un emploi à temps partiel ou la 
victime sans emploi capable de travailler qui, 
à la date de l’accident, a comme occupation 
principale de prendre soin sans rémunération 
d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une 
personne régulièrement incapable d’exercer 
tout emploi pour quelque cause que ce soit, a 
droit à une indemnité pour frais de garde. 
Cette indemnité est hebdomadaire et s’élève 
à : 
1° 250 $ lorsque la victime prend soin d’une 
personne visée au premier alinéa; 
2° 280 $ lorsque la victime prend soin de deux 
personnes visées au premier alinéa; 
3° 310 $ lorsque la victime prend soin de trois 
personnes visées au premier alinéa; 
4° 340 $ lorsque la victime prend soin de 
quatre personnes et plus visées au premier 
alinéa. 
Cette indemnité est versée tant que dure 
l’incapacité de la victime de prendre soin 
d’une personne visée au premier alinéa. 
Pendant l’incapacité de la victime, l’indemnité 
est réajustée dans les cas et aux conditions 
prescrits par règlement, en fonction de la 
variation du nombre de personnes visées au 
premier alinéa. 
Le réajustement de l’indemnité ou la cessation 
du versement de celle-ci s’opère à la fin de la 
semaine pendant laquelle survient la variation 
du nombre de personnes ou la cessation de 
l’incapacité de la victime, selon le cas. 

Sous réserve de l’article 80.1, la victime 
exerçant un emploi à temps partiel ou la 
victime sans emploi capable de travailler qui, 
à la date de l’accident, a comme occupation 
principale de prendre soin sans rémunération 
d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une 
personne régulièrement incapable d’exercer 
tout emploi pour quelque cause que ce soit, a 
droit à une indemnité pour frais de garde. 
Cette indemnité est hebdomadaire et elle est 
déterminée par règlement en fonction du 
nombre de personnes visées au premier 
alinéa. Le montant de l’indemnité ne peut 
cependant être inférieur à : 
1° 474 $ lorsque la victime prend soin d’une 
personne; 
2° 532 $ lorsque la victime prend soin de deux 
personnes; 
3° 587 $ lorsque la victime prend soin de trois 
personnes; 
4° 647 $ lorsque la victime prend soin de 
quatre personnes et plus.  
Cette indemnité est versée tant que dure 
l’incapacité de la victime de prendre soin 
d’une personne visée au premier alinéa. 
Pendant l’incapacité de la victime, l’indemnité 
est réajustée dans les cas et aux conditions 
prescrits par règlement, en fonction de la 
variation du nombre de personnes visées au 
premier alinéa. 
Le réajustement de l’indemnité ou la cessation 
du versement de celle-ci s’opère à la fin de la 
semaine pendant laquelle survient la variation 
du nombre de personnes ou la cessation de 
l’incapacité de la victime, selon le cas. 
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Article 80.1 LAA 
Si, en raison d’un emploi à temps plein ou temporaire qu’elle aurait exercé, une victime visée à 
l’article 80 est également visée au paragraphe 1° de l’article 24, elle ne peut cumuler les 
indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit l’indemnité de remplacement du 
revenu. 
Toutefois, durant cette même période, l’article 83 lui est applicable aux conditions qui y sont 
énoncées.  

 
Article 82 LAA 

À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident d’une victime visée à l’article 80, 
celle-ci peut, au moment qu’elle jugera opportun, choisir entre l’une ou l’autre des indemnités 
suivantes :  
1° le maintien de l’indemnité qu’elle reçoit en vertu de l’article 80;  
2° une indemnité de remplacement du revenu accordée en vertu de l’article 26 à une victime 
sans emploi capable de travailler.  
La Société doit, avant le cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, fournir à la victime 
l’assistance et l’information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé.  

 
Article 83 LAA 

Du 1er janvier 2000 au 30 juin 2022 À compter du 1er juillet 2022 
La victime qui, en raison de l’accident, devient 
incapable de prendre soin d’un enfant de 
moins de 16 ans ou d’une personne qui est 
régulièrement incapable d’exercer tout emploi 
pour quelque cause que ce soit a droit, si elle 
ne reçoit pas déjà l’indemnité prévue à 
l’article 80, au remboursement des frais 
engagés pour prendre soin de ces personnes.  
Le droit à ce remboursement est maintenu 
lorsqu’elle est redevenue capable d’en 
prendre soin si elle ne peut momentanément le 
faire en raison du fait qu’elle doit : 
1° recevoir des soins médicaux ou 
paramédicaux; 
2° se soumettre à l’examen d’un professionnel 
de la santé exigé par la Société. 
Ces frais sont remboursés sur une base 
hebdomadaire et sur présentation de pièces 
justificatives jusqu’à concurrence de : 
1° 75 $ lorsque la victime prend soin d’une 
personne visée au premier alinéa; 
2° 100 $ lorsque la victime prend soin de deux 
personnes visées au premier alinéa; 
3° 125 $ lorsque la victime prend soin de trois 
personnes visées au premier alinéa; 

La victime qui, en raison de l’accident, devient 
incapable de prendre soin d’un enfant de 
moins de 16 ans ou d’une personne qui est 
régulièrement incapable d’exercer tout emploi 
pour quelque cause que ce soit a droit, si elle 
ne reçoit pas déjà l’indemnité prévue à 
l’article 80, au remboursement des frais 
engagés pour prendre soin de ces personnes.  
Le droit à ce remboursement est maintenu 
lorsqu’elle est redevenue capable d’en 
prendre soin si elle ne peut momentanément le 
faire en raison du fait qu’elle doit : 
1° recevoir des soins médicaux ou 
paramédicaux; 
2° se soumettre à l’examen d’un professionnel 
de la santé exigé par la Société. 
Ces frais sont remboursés en fonction du 
nombre de personnes visées au premier 
alinéa, sur une base hebdomadaire et sur 
présentation de pièces justificatives, jusqu’à 
concurrence des montants maximaux 
déterminés par règlement, lesquels ne 
peuvent cependant être inférieurs aux 
montant suivants :  
1° 330 $ lorsque la victime prend soin d’une 
personne; 
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4° 150 $ lorsque la victime prend soin de 
quatre personnes et plus visées au premier 
alinéa. 
Ces frais sont remboursés tant que dure 
l’incapacité de la victime de prendre soin 
d’une personne visée au premier alinéa. 
Pendant l’incapacité de la victime, le 
remboursement de frais est réajusté dans les 
cas et aux conditions prescrits par règlement, 
en fonction de la variation du nombre de 
personnes visées au premier alinéa. 
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle 
peut recevoir le remboursement de ces frais 
uniquement dans les cas où son conjoint, en 
raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une 
absence pour les fins de son travail ou de ses 
études, ne peut non plus prendre soin d’une 
personne visée au premier alinéa. 

2° 360 $ lorsque la victime prend soin de deux 
personnes; 
3° 410 $ lorsque la victime prend soin de trois 
personnes et plus. 
Ces frais sont remboursés tant que dure 
l’incapacité de la victime de prendre soin 
d’une personne visée au premier alinéa. 
Pendant l’incapacité de la victime, le 
remboursement de frais est réajusté dans les 
cas et aux conditions prescrits par règlement, 
en fonction de la variation du nombre de 
personnes visées au premier alinéa. 
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle 
peut recevoir le remboursement de ces frais 
uniquement dans les cas où son conjoint, en 
raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une 
absence pour les fins de son travail ou de ses 
études, ne peut non plus prendre soin d’une 
personne visée au premier alinéa. 

 
Article 83.1 LAA 

La victime qui, lors de l’accident, travaille sans rémunération dans une entreprise familiale et 
qui en raison de cet accident, est incapable d’exercer ses fonctions habituelles, a droit au 
remboursement des frais qu’elle engage, durant les 180 premiers jours qui suivent l’accident, 
pour couvrir le coût de la main-d’œuvre requise pour exercer ces fonctions à sa place. 
Ces frais sont remboursés, sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence de 
500 $ par semaine. 

 
Article 83.2 LAA 

Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où 
ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais 
qu’elle engage en raison de l’accident : 
1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux; 
2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins; 
3° pour l’achat de prothèses ou d’orthèses; 
4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a 
été endommagé. 
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au 
remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement. 

 
Article 83.3 LAA 

Une personne qui acquitte, pour une victime, des frais visés à l’article 83.2 a droit d’en être 
remboursée de la façon prévue à cet article. 

 
Article 83.4 LAA 

Un régime de sécurité sociale ne peut exclure des frais qu’il couvre ceux qui sont engagés par 
une victime ou pour elle. 
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Article 83.5 LAA 

Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais 
de séjour et de déplacement engagés pour ce motif. 
En outre, une victime qui doit momentanément s’absenter de son travail pour recevoir, en raison 
de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé 
par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence. 
La personne qui accompagne une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, 
lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen 
exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au 
remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs. 
Le versement de l’allocation et de l’indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et 
de déplacement s’effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement. 

 
Article 83.6 LAA 

Les frais visés à la présente sous-section sont remboursables sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
Article 83.24, 1er alinéa LAA 

Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 
83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur. (…) 

 
Article 83.31 LAA 

Du 1er avril 1998 au 30 juin 2022 À compter du 1er juillet 2022 
Une personne dont la demande de révision ou 
le recours formé devant le Tribunal 
administratif du Québec est accueilli et qui a 
soumis une expertise médicale écrite à l’appui 
de sa demande a droit au remboursement du 
coût de cette expertise, jusqu’à concurrence 
des sommes fixées par règlement. 

Une personne dont la demande de 
reconsidération, la demande de révision ou le 
recours formé devant le Tribunal administratif 
du Québec est accueilli et qui a soumis, à 
l’appui de sa demande, une expertise écrite 
d’un professionnel de la santé au sens de 
l’article 83.8 a droit au remboursement du 
coût de cette expertise, jusqu’à concurrence 
des sommes fixées par règlement. 

 
Article 83.34 LAA 

Du 1er janvier  2000 au 30 juin 2022 À compter du 1er juillet 2022 
Sont revalorisées le 1er janvier de chaque 
année, toutes les sommes d’argent fixées dans 
l’annexe III et dans les dispositions du présent 
titre. 
Sont également revalorisés le 1er janvier de 
chaque année, en outre du montant prévu à 
l’article 73, les montants d’indemnités fixés 
dans un règlement pris pour l’application de 
cet article. 

Sont revalorisées le 1er janvier de chaque 
année, toutes les sommes d’argent fixées dans 
l’annexe III et dans les dispositions du présent 
titre. 
Sont également revalorisés le 1er janvier de 
chaque année, les montants d’indemnités 
fixés dans un règlement pris pour 
l’application du présent titre, sauf si un 
mécanisme d’actualisation des montants y est 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-25/derniere/rlrq-c-a-25.html#art73_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-25/derniere/rlrq-c-a-25.html#art73_smooth
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déjà prévu ou qu’ils sont fixés en application 
d’une tarification externe à la Société. 

 
Article 195 LAA 

Paragraphes 15 à 19, 27 et 33  
Du 1er janvier 2000 au 30 juin 2022 

Paragraphes 15 à 19, 27, 27.1 et 33  
À compter du 1er juillet 2022 

La Société peut adopter des règlements, pour 
l’application des titres I et II, pour : (…)  
15° prévoir les cas et les conditions qui 
donnent droit au remboursement des frais 
visés à l’article 83.2 et le montant maximum 
accordé pour chacun de ces frais; 
16° déterminer les frais dont la victime peut 
obtenir le remboursement en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 83.2; 
17° fixer les sommes payées en 
remboursement du coût de l’expertise 
médicale à une personne dont la demande de 
révision ou le recours formé devant le 
Tribunal administratif du Québec est 
accueilli; 
18° prescrire les conditions et les modalités de 
calcul permettant de déterminer les besoins en 
aide personnelle ainsi que le montant du 
remboursement des frais et prescrire les cas et 
les conditions permettant à la Société de 
remplacer le remboursement par une 
allocation hebdomadaire équivalente; 
19° prescrire les cas et les conditions donnant 
droit au remboursement des frais ou à 
l’allocation de disponibilité et déterminer le 
montant maximum accordé pour ces frais ou 
cette allocation; (…) 
27° prescrire dans quels cas et à quelles 
conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le 
remboursement de frais visé à l’article 83 
peuvent être réajustés en fonction de la 
variation du nombre de personnes qui y sont 
visées; (…) 
33° déterminer les ordres professionnels dont 
les membres sont des professionnels de la 
santé pour l’application du chapitre VI du 
titre II; (…) 

La Société peut adopter des règlements, pour 
l’application des titres I et II, pour : (…)  
15° prévoir les cas et les conditions qui 
donnent droit au remboursement des frais 
visés à l’article 83.2 et le montant maximum 
accordé pour chacun de ces frais; 
16° déterminer les frais dont la victime peut 
obtenir le remboursement en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 83.2; 
17° fixer les sommes payées en 
remboursement du coût de l’expertise d’un 
professionnel de la santé à une personne dont 
la demande de reconsidération, la demande 
de révision ou le recours formé devant le 
Tribunal administratif du Québec est 
accueilli; 
18° prescrire les conditions et les modalités de 
calcul permettant de déterminer les besoins en 
aide personnelle ainsi que le montant du 
remboursement des frais et prescrire les cas et 
les conditions permettant à la Société de 
remplacer le remboursement par une 
allocation hebdomadaire équivalente; 
18.1° déterminer les montants maximaux de 
remboursement des frais engagés par une 
victime pour une aide personnelle visée à 
l’article 79; 
19° prescrire les cas et les conditions donnant 
droit au remboursement des frais ou à 
l’allocation de disponibilité et déterminer le 
montant maximum accordé pour ces frais ou 
cette allocation; (…) 
27° déterminer l’indemnité prévue à l’article 
80, laquelle peut varier selon le nombre de 
personnes visées au premier alinéa de cet 
article, et prescrire dans quels cas et à quelles 
conditions cette indemnité est réajustée en 
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fonction de la variation de ce nombre de 
personnes; 
27.1° déterminer les montants maximaux 
jusqu’à concurrence desquels les frais visés 
à l’article 83 peuvent être remboursés, 
lesquels peuvent varier selon le nombre de 
personnes visées au premier alinéa de cet 
article, et prescrire dans quels cas et à quelles 
conditions ce remboursement est réajusté en 
fonction de la variation de ce nombre de 
personnes; (…) 
33° déterminer les ordres professionnels dont 
les membres sont des professionnels de la 
santé pour l’application du chapitre VI du 
titre II; (…)  

 
 
3 PRINCIPES DIRECTEURS 
La Société doit juger : 

• de la relation entre les frais engagés et l’accident; 
• de leur pertinence; 
• de leur nécessité. 
 
Chaque demande d’indemnisation fait l’objet d’une étude exhaustive de la situation de la personne 
accidentée au moment de l’accident. L’étude de la réclamation et du droit à l’indemnisation 
s’effectue de façon rigoureuse afin de maintenir la cohérence et l’équité dans l’application des 
directives. 
Les règles applicables et le montant maximal remboursable dépendent du moment où les frais ont 
été engagés. 
 
4 OBJECTIF 
Préciser les règles d’application générale du RRF touchant au remboursement des frais engagés en 
raison de l’accident. 
 
5 DESCRIPTION 

5.1 DATE APPLICABLE À L’ÉGARD DES FRAIS ENGAGÉS 
 
Il faut tenir compte de la date où la dépense a été effectuée et non de celle où la demande de 
remboursement a été présentée. 
 
Exception : Concernant le remboursement des frais d’une contre-expertise, le montant maximal 
remboursable pour les frais de contre-expertise d’un professionnel de la santé engagé par la 
personne accidentée est celui en vigueur à la date de la reconsidération ou celle à laquelle le recours 
en révision ou en appel a été accueilli globalement ou partiellement. 
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6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 ACCIDENT SURVENU AVANT LE 1ER JANVIER 1990 
 

Depuis le 1er janvier 1990, LES ARTICLES 83.2 À 83.6 DE LA LAA TRAITANT DES 
FRAIS GÉNÉRAUX s’appliquent à toutes les personnes qui ont subi un préjudice corporel, peu 
importe si l’accident est survenu avant ou après le 1er janvier 1990. 
 
De même, les règles actuelles concernant les frais d’aide personnelle (art. 79 et 811 de la LAA) 
s’appliquent depuis le 1er janvier 1990 à toutes les personnes qui ont subi un préjudice corporel, et 
ce, peu importe que l’accident soit survenu avant ou après le 1er janvier 1990, conformément au 
principe voulant que ce soit le moment où les frais ont été engagés qui détermine la loi applicable. 

 
6.2 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS 
 
Depuis le 1er janvier 1990, le RRF a été modifié à plusieurs reprises.  
 
Les modifications apportées le 1er juillet 1993 portent sur les sujets suivants : 
 
• aide personnelle; 
• fauteuils roulants; 
• fournitures et appareils médicaux; 
• matériel urologique. 

 
Les modifications apportées le 1er août 1996 portent sur les sujets suivants : 
 
• frais de nomination d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller; 
• frais d’homologation d’un mandat donné par une personne majeure en prévision de son 

inaptitude; 
• frais d’utilisation d’une automobile privée; 
• frais associés au coût de l’expertise médicale (expertise soumise en révision ou en appel par la 

victime); 
• frais associés à la correction de cicatrices ou d’autres déformations; 
• frais de traitement d’acupuncture; 
• frais d’achat de matériel urologique; 
• allocation de disponibilité. 

 
Les modifications apportées le 1er janvier 2000 portent sur les sujets suivants : 
 
• modalités de calcul de l’aide personnelle, méthodes abrégée et détaillée; 
• frais associés à la correction de cicatrices ou d’autres déformations; 
• conditions d’admissibilité pour l’achat, la réparation ou le remplacement des prothèses et des 

orthèses; 
• perte de salaire. 
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Les modifications apportées le 1er septembre 2002 portent sur les sujets suivants : 
 
• conditions d’admissibilité pour les prothèses dentaires; 
• montants maximaux remboursables pour les traitements dentaires.  

 
Les modifications apportées le 26 novembre 2009 portent sur les sujets suivants : 
 
• montant maximal remboursable pour un traitement de physiothérapie ou d’ergothérapie; 
• frais associés à la correction de cicatrices ou d’autres déformations; 
• frais d’utilisation d’une automobile privée. 

 
Les modifications apportées le 20 mai 2010 portent sur les sujets suivants : 
 
• introduction des rapports médicaux progressifs; 
• montant maximal remboursable pour chacun de ces rapports. 

 
Les modifications apportées le 26 septembre 2013 portent sur le sujet suivant : 
 
• montant maximal remboursable pour un traitement de psychologie. 

 
Les modifications apportées le 5 novembre 2014 portent sur le sujet suivant : 
 
• frais engagés pour l’achat de médicaments et de pansements. 

 
Les modifications apportées le 16 avril 2015 portent sur le sujet suivant : 
 
• montant maximal remboursable pour un traitement de physiothérapie. 

 
Les modifications apportées le 24 septembre 2015 portent sur le sujet suivant : 
 
• montant maximal remboursable pour un traitement de physiothérapie. 

 
Les modifications apportées le 27 juillet 2017 portent sur les sujets suivants : 
 
• montant maximal remboursable pour : 

- des soins dentaires,  
- des prothèses dentaires, 
- des prothèses oculaires,  
- des prothèses capillaires,  
- des montures de lunettes, 
- des repas et des couchers à l’extérieur de la résidence, 
- l’évaluation des besoins pour un fauteuil roulant,  
- la nomination d’un tuteur, d’un curateur, d’un conseiller ou l’homologation d’un 

mandat d’inaptitude,  
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- la perte de salaire subie par une personne apte au travail pour recevoir des soins ou 
pour subir un examen médical, 

- les rapports des professionnels de la santé et les expertises médicales devenus des 
biens et services taxables; 

• retrait de l’exigence d’une prescription médicale à tous les 15 traitements de psychologie et 
de physiothérapie; 

• intégration dans le RRF de la position administrative selon laquelle les taxes à la 
consommation sont incluses dans les montants maximaux remboursés aux personnes 
accidentées. 

 
Les modifications apportées le 25 janvier 2021 par la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et 
les infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser l’accès aux services de santé (Loi IPS) 
portent sur les sujets suivants : 
 
• ambulance, 
• chambre privée ou semi-privée en milieu hospitalier, 
• chaussure, 
• contre-expertise médicale, 
• fauteuil roulant, 
• fourniture médicale, 
• honoraires professionnels, 
• matériel urologique, 
• médicament, 
• pansement, 
• orthèses et prothèses, 
• rapport préparé par un professionnel de la santé, 
• soins et prothèses dentaires, 
• soins infirmiers privés en milieu hospitalier, 
• vêtement adapté. 

 
Les modifications apportées le 18 mars 2021 portent sur les sujets suivants : 

 
• montant maximal remboursable pour un traitement : 

− d’acupuncture (en clinique et à domicile), 
− de chiropractie (en clinique et à domicile), 
− de psychologie. 
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Les modifications apportées le 1er juillet 2022 portent sur les sujets suivants : 
 
• Ajout du montant maximal remboursable plus élevé pour l’aide personnelle à domicile lorsque 

la personne accidentée : 
− a besoin d’une présence continuelle 

ou 
− si le résultat de l’évaluation de ses besoins est plus élevé que 174 points. 

 
• Modification des frais de contre-expertise : 

− Augmentation des montants maximaux remboursables. 
− Ajout du remboursement d’une contre-expertise lors d’une reconsidération; 
− En plus d’un médecin, un professionnel de la santé membre d’un ordre professionnel 

mentionné à l’article 83.8 de la LAA peut faire une contre-expertise. 
 

6.3 REVALORISATION DES FRAIS FIXÉS DANS LE RRF 
 
À compter de 2023, les montants des frais fixés dans le RRF sont revalorisés le 1er janvier de 
chaque année selon les règles prévues dans la LAA, sauf si un mécanisme d’actualisation de ces 
montants y est déjà prévu ou qu’ils sont fixés en application d’une tarification externe à la Société.  
 
Pour plus de détail, il faut se référer à la directive Règles de revalorisation du Manuel des directives 
– Remboursement de certains frais. 
 
6.4 DÉTERMINATION DES MONTANTS PAR RÈGLEMENT 
 
Les montants des indemnités et des frais suivants ont été remplacés dans la LAA par les montants 
à jour au 1er juillet 2022 :  

• Aide personnelle; 
• Indemnité forfaitaire pour frais funéraires; 
• Indemnité pour frais de garde; 
• Remboursement de frais de garde. 

 
À compter du 1er juillet 2022, les montants maximaux remboursables pour l’aide personnelle sont 
dans le RRF.  
 
Les montants des autres indemnités ou frais seront ultérieurement déterminés dans le RRF. 
 
Une disposition transitoire prévoit qu’en attendant que la Société détermine par règlement ces 
montants, les montants payables sont ceux prévus à la LAA. 
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6.5 MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 

6.5.1 Règles et montants maximaux applicables 
 
 6.5.1.1 Du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2022 
 

Pour connaître les montants maximaux applicables selon les dates d’entrée en vigueur des 
modifications du RRF, il faut se référer à l’aide-mémoire en vigueur lorsque les frais ont été 
engagés. Voir la section 5.1.  
 
6.5.1.2 À compter du 1er janvier 2023 
 
Pour connaître les montants maximaux applicables à compter du 1er janvier 2023, il faut se 
référer à la directive Règles de revalorisation du Manuel des directives – Remboursement de 
certains frais. 
 

6.5.2 Pièces justificatives 
 
Pour connaître les conditions d’admissibilité et les pièces justificatives requises pour qu’une 
dépense soit admissible à un remboursement, il faut se référer à la directive qui traite du type de 
dépense visé. Chaque directive prévoit les critères de remboursement et les pièces justificatives 
à produire. 
 
Il peut s’agir d’une ordonnance, d’une évaluation, d’une soumission, d’un contrat, d’un reçu, 
d’une facture, d’un formulaire ou de tout autre document jugé pertinent par le représentant de 
la Société. 
 
6.5.3 Prescription 
 
Une demande de remboursement de frais doit être présentée dans les trois ans à compter de 
la date où la dépense a été effectuée. 
 
Pour plus de détails, il faut se référer au document Délai de prescription – Frais du Manuel des 
directives – Remboursement de certains frais. 
 
 

7 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le 1er juin 2010 

 
 
8 DATES DE MISE À JOUR 

Le 1er juin 2010 
Le 1er décembre 2010 
Le 1er juillet 2011 
Le 1er octobre 2013 
Le 5 novembre 2014 
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Le 1er janvier 2015 
Le 1er octobre 2015 
Le 27 juillet 2017 
Le 1er avril 2018 
Le 15 octobre 2021 
Le 1er juillet 2022 
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