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1 CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette directive définit les modalités entourant le remboursement des frais engagés par la personne 
accidentée pour l’achat de pansements en raison de blessures ou de séquelles résultant d’un 
accident d’automobile. 
 
 
2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
La directive traitant du remboursement des frais pour l’achat de pansements découle de 
l’article 83.2 de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25) (ci-après LAA) et des 
articles 44.1 et 48 du Règlement sur le remboursement de certains frais (RLRQ, c. A-25, r. 14) (ci-
après RRF).  
 

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 44.1 RRF 

À compter du 5 novembre 2014 
Les frais engagés pour l’achat de pansements sont remboursables lorsqu’ils sont engagés pour 
une raison médicale découlant de l’accident. 
 

Article 48 RRF 
Du 1er juillet 1993 au 4 novembre 2014 

Les frais engagés pour l’achat de médicaments et de pansements sont remboursables lorsqu’ils 
sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident. 

 
Article 48 RRF 

Du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 

Les frais engagés pour l’achat de médicaments, pansements et autres fournitures médicales sont 
remboursables lorsqu’ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident. 

 
 



MANUEL DES DIRECTIVES – REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS Sujet : Pansements 
 

Date d’entrée en vigueur : 2021/10/15 Mise à jour : no 125 Onglet 18B, page 2 

 

 
 
3 PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les frais engagés par la personne accidentée en raison de l’accident sont remboursés suivant les 
conditions établies par le RRF. 
 
 
4 OBJECTIF 
 
Préciser les frais ainsi que les montants remboursables pour l’achat de pansements. 
 
 
5 DESCRIPTION 
 

5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
Les pansements doivent être utilisés uniquement pour le traitement de blessures ou de séquelles 
résultant de l’accident. 
 
5.2 FRAIS REMBOURSABLES 
 
Les frais pour les articles suivants sont remboursables si ces articles sont médicalement requis en 
raison de l’accident : 
 

- tout article servant à soigner une plaie, à la protéger des agents infectieux et à favoriser sa 
cicatrisation, y compris les compresses, les gazes, les ouates, les bandages, les diachylons, 
les sparadraps microporeux, etc.; 

- bandage croisé pour fracture d’une clavicule; 
- dispositif d’immobilisation temporaire en fibre de verre. 

 
6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 DOCUMENTS REQUIS 
 
• Ordonnance; 

 
• Original1 du reçu ou de la facture comportant les éléments suivants : 

 
- nom du médecin ou celui d’une infirmière ou d’une infirmière praticienne spécialisée (IPS) 

lorsqu’elles prescrivent conformément à la règlementation applicable selon leur profession.  
- nom de la pharmacie ou du fournisseur, 
- type de pansement acheté, 
- nom de la personne accidentée ou de son mandataire, 
- coût. 

 
6.2 MONTANT REMBOURSABLE 
 

 
1 Le document reçu par télécopieur doit être considéré au même titre qu’un original. 
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La Société rembourse les frais engagés par la personne accidentée pour l’achat de pansements. 
 
Lorsqu’une personne accidentée présente un reçu ou une facture dont la totalité ou une partie des 
coûts a été acquittée par un autre régime d’assurance (public ou privé), la Société ne rembourse à 
la personne accidentée que la partie des frais non remboursée par ce tiers assureur. 

 
 
7 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 5 novembre 20142 
 
 
8 DATE DE MISE À JOUR 
 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Avant cette date, les modalités entourant le remboursement des frais de pansements étaient prévues au Manuel des 
directives – Remboursement de certains frais « Médicaments et pansements », onglet 18. 
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