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1 CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette directive définit les modalités entourant le remboursement des frais engagés, en raison de 
l’accident, pour l’achat, la réparation ou le remplacement, y compris l’installation ou l’ajustement, 
d’une orthèse ou d’une prothèse oculaire, auditive ou capillaire. Elle guide le travail du représentant de 
la Société dans le traitement des réclamations. 
 
La présente directive ne concerne pas les frais liés aux appareils ou aux prothèses dentaires. Ceux-ci 
sont traités dans la directive « Soins et prothèses dentaires ». 
 
 
2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
La directive sur les orthèses et les prothèses découle de l’article 83.2 de la Loi sur l’assurance 
automobile (RLRQ, c. A-25), ci-après la LAA, et des articles 15, 16 à 18 et 20 à 22 et 59 du Règlement 
sur le remboursement de certains frais (RLRQ, c. A-25, r. 14), ci-après le 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 15 RRF 

Du 1er septembre 2002 au 24 janvier 2021 
Sous réserve des articles 15.1 à 22, les frais engagés pour l’achat, la réparation, le remplacement, 
l’installation ou l’ajustement de prothèses ou d’orthèses sont remboursables lorsque sont réunies les 
conditions suivantes : 
1º elles sont requises médicalement en raison de l’accident; 
2º elles sont prescrites par une ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste, sauf s’il s’agit de 
prothèses dentaires. 

 
Article 15 RRF 

À compter du 25 janvier 2021 
Sous réserve des articles 15.1 à 22, les frais engagés pour l’achat, la réparation, le remplacement, 
l’installation ou l’ajustement de prothèses ou d’orthèses sont remboursables lorsque sont réunies les 
conditions suivantes :  
1°   elles sont requises médicalement en raison de l’accident;  
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2°   elles sont prescrites par une ordonnance d’un médecin, d’une infirmière praticienne spécialisée ou 
d’un optométriste, sauf s’il s’agit de prothèses dentaires. 

 
Article 16 RRF 

Du 1er janvier 1990 au 26 juillet 2017 
Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement de prothèses oculaires et lunettes, lorsque 
la victime n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence : 
1º d’un montant maximum de 600 $, lorsqu’il s’agit d’une prothèse oculaire; 
2º d’un montant maximum de 100 $ pour les montures et du montant payé pour les verres, lorsqu’il 
s’agit de lunettes. 

 
Article 16 RRF 

Depuis le 27 juillet 2017 
Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement de prothèses oculaires et lunettes, lorsque 
la victime n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence : 
1º d’un montant maximum de 2 000 $, lorsqu’il s’agit d’une prothèse oculaire; 
2º d’un montant maximum de 200 $ pour les montures et du montant payé pour les verres, lorsqu’il 
s’agit de lunettes. 

 
Article 17 RRF 

Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement de lentilles cornéennes, lorsque la victime 
n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 
300 $ : 
1ºdans les cas d’astigmatisme, de kératocone, d’aphakie monoculaire ou binoculaire et 
d’anisométropie, lorsque la correction de la vue obtenue autrement n’est pas adéquate; 
2º pour le traitement de toute pathologie aiguë ou chronique du globe oculaire. 
Dans les autres cas, ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 
110 $. 

 
Article 18 RRF 

Du 1er janvier 1990 au 26 juillet 2017 
Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement d’une prothèse capillaire, lorsque la 
victime n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant 
maximum de 700 $. 

 
Article 18 RRF 

Depuis le 27 juillet 2017 
Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement d’une prothèse capillaire, lorsque la 
victime n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant 
maximum de 2 000 $. 

 
Article 20 RRF 

Les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l’installation ou l’ajustement d’une prothèse ou 
d’une orthèse que la victime ne portait pas avant l’accident sont remboursables dans les cas suivants : 
1º ils sont engagés en raison d’une condition évolutive découlant de l’accident; 
2º ils sont engagés en raison de l’usure normale de la prothèse ou de l’orthèse; 
3º ils sont engagés pour assurer un meilleur fonctionnement de la prothèse ou de l’orthèse. 
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Dans ces cas, les frais afférents à des prothèses oculaires, à des lunettes ou à des prothèses capillaires, 
sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’article 16 ou à l’article 18 
selon le cas, ceux afférents à des prothèses dentaires sont remboursables jusqu’à concurrence des 
montants maximums prévus à l’annexe II et ceux afférents à des lentilles cornéennes sont 
remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 110 $. 

 
Article 21 RRF 

Les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l’installation ou l’ajustement d’une prothèse ou 
d’une orthèse que la victime portait déjà avant l’accident sont remboursables une seule fois, sauf si les 
frais subséquents sont engagés en raison d’une condition évolutive découlant de l’accident. 
Dans ce cas, les frais afférents à des prothèses oculaires, à des lunettes ou à des prothèses capillaires 
sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’article 16 ou à l’article 18 
selon le cas, ceux afférents à des prothèses dentaires sont remboursables jusqu’à concurrence des 
montants maximums prévus à l’annexe II et ceux afférents à des lentilles cornéennes sont 
remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 110 $. 

 
Article 22 RRF 

En plus des conditions prévues aux articles 20 et 21, les frais engagés pour la réparation d’une 
prothèse ou d’une orthèse sont remboursables si le montant de la réparation n’excède pas 80 % du 
coût d’achat initial. 
 

Article 59 RRF 
Pour l’application du présent règlement, le montant représentant les taxes à la consommation 
applicables, le cas échéant, à l’égard des biens et des services pour lesquels la Société rembourse les 
frais est inclus dans les montants maximums remboursables prévus au présent règlement pour ces biens 
et ces services. 
 
 
3 PRINCIPES DIRECTEURS 
 
L’analyse de la réclamation et du droit aux indemnités s’effectue de façon rigoureuse afin de maintenir 
la cohérence et l’équité dans l’application de la directive. Le représentant de la Société s’assure que la 
personne accidentée a été informée de la directive et des conditions liées à son application. Ainsi, la 
Société rembourse à la personne ce à quoi elle a droit et assure la qualité du service qu’elle offre à sa 
clientèle. 
 
La Société ne rembourse pas les frais déjà couverts par un autre régime de sécurité sociale1. La Société 
agit comme deuxième payeur. Ainsi, avant de rembourser une orthèse ou une prothèse, il y a lieu de 
vérifier si la personne accidentée répond aux critères d’attribution d’un autre régime de sécurité sociale, 
par exemple celui administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 
 
 
4 OBJECTIF 
 
Connaître les modalités entourant le remboursement des frais engagés par la personne accidentée afin 
de disposer d’une orthèse ou d’une prothèse oculaire, auditive ou capillaire, qui vise à : 
 

 
1. Voir les règles applicables à un régime de sécurité sociale dans la directive « Principes généraux » aux points 3 et 4.1. 
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• corriger une fonction déficiente, compenser une incapacité, accroître le rendement physiologique 
d’un organe ou d’un membre ou aider le processus de récupération fonctionnelle, lorsqu’il s’agit 
d’une orthèse; 

• remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre amputé ou difforme dans un but fonctionnel 
ou esthétique, lorsqu’il s’agit d’une prothèse. 

 
 
 5 DESCRIPTION 
 

5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

5.1.1 Conditions liées à la personne 
 
Pour être admissible, la personne accidentée doit remplir une des conditions suivantes : 
• présenter une déficience visuelle ou auditive découlant des blessures subies au moment de 

l’accident; 
• présenter une perte capillaire permanente des suites de l’accident.  

 
5.1.2 Conditions liées à l’orthèse ou à la prothèse 
 
L’orthèse ou la prothèse doit satisfaire à toutes ces conditions : 
 
• être requise médicalement en raison de l’accident; 
• ne pas être couverte par un autre régime de sécurité sociale; 
• être prescrite par une ordonnance d’un médecin ou, depuis le 25 janvier 2021, d’une 

infirmière praticienne spécialisée (IPS), si cela relève de sa compétence selon sa spécialité, ou 
d’un optométriste, à l’exception de la prothèse capillaire; 

• être nécessaire étant donné la condition physique de la personne accidentée; 
• respecter les critères d’efficience, soit constituer la solution appropriée au moindre coût pour 

répondre au besoin de la personne accidentée; 
• être utilisée conformément à la pratique médicale reconnue. 
 

5.2 COUVERTURE 
 

5.2.1 Frais remboursables 
 
Les frais remboursables sont : 
 
• les frais engagés pour l’achat, y compris l’installation et l’ajustement, d’une orthèse ou d’une 

prothèse oculaire, auditive ou capillaire; 
• les frais engagés pour la réparation ou le remplacement, y compris l’installation et 

l’ajustement, d’une orthèse ou d’une prothèse oculaire, auditive ou capillaire; 
• les frais engagés pour la réparation ou le remplacement, y compris l’installation et 

l’ajustement, d’une orthèse ou d’une prothèse oculaire, auditive ou capillaire que la personne 
accidentée portait ou utilisait avant l’accident. 

 
Les frais d’entretien ne sont pas remboursables (ex. : shampooing pour prothèse capillaire, solution 
pour lentilles, etc.). 
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5.2.2 Montants remboursables 
 
Les montants remboursables sont : 
• les frais engagés qui satisfont aux conditions d’admissibilité; 
• les montants maximaux précisés à l’annexe; 
• les frais de réparation n’excédant pas 80 % du coût d’achat initial de l’appareillage. 

 
5.2.2.1  Taxes à la consommation  

Les montants maximaux prévus dans le RRF incluent les taxes à la consommation applicables. 
 

5.2.3 Orthèses et prothèses 
 
Voir en annexe la liste des orthèses et des prothèses remboursables par la Société et les règles 
d’application s’y rattachant. 
 
5.2.4 Lunettes et lentilles cornéennes 
 
Lorsque, en raison des dommages subis dans l’accident, une personne réclame le remboursement 
de lentilles cornéennes à la place des lunettes qu’elle portait avant l’accident ou le remboursement 
de lunettes à la place des lentilles cornéennes qu’elle portait avant l’accident, la Société rembourse 
les frais engagés jusqu’à concurrence des montants maximaux prescrits. 
 
5.2.5 Prothèse auditive 
 
Les prothèses payées par la RAMQ permettent de répondre aux besoins de la majorité des 
personnes. Ainsi, chaque demande de remboursement des frais d’achat d’une prothèse auditive doit 
entraîner une analyse détaillée des raisons pour lesquelles les prothèses de la RAMQ ne 
conviennent pas à la personne accidentée. Au besoin, le dossier doit être soumis pour analyse et 
recommandation. 
 
Lorsque, en raison des dommages subis dans l’accident, une personne accidentée réclame le 
remboursement d’une prothèse auditive, la Société requiert un rapport médical d’un 
otorhinolaryngologiste (ORL), un audiogramme récent, datant de moins de six mois, et une 
attestation de la nécessité d’une prothèse auditive par un audiologiste ou par un ORL. 
 
5.2.6 Préjudice exclusif à une orthèse ou à une prothèse 
 
Lorsque le seul préjudice que subit une personne accidentée concerne une orthèse ou une prothèse, 
il est considéré comme un préjudice corporel et lui donne donc droit à l’indemnisation. Par 
extension, même si le propriétaire de l’orthèse ou de la prothèse endommagée n’était pas sur les 
lieux de l’accident, il devient automatiquement admissible à la couverture d’assurance et il peut 
donc bénéficier d’un remboursement de frais. De plus, lorsqu’une orthèse ou une prothèse 
nécessite un ajustement ou une réparation, il est permis d’associer cet ajustement ou cette 
réparation à des soins physiques. 
 
Par contre, il est évident que l’orthèse ou la prothèse endommagée au moment d’un accident 
d’automobile doit être la propriété d’un particulier qui la porte en temps normal. 
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5.2.7 Orthèse ou prothèse portée ou utilisée avant l’accident 
 
La Société rembourse les frais engagés pour la réparation ou le remplacement d’une orthèse ou 
d’une prothèse que la personne accidentée portait ou utilisait déjà avant l’accident. 
 
Ces frais sont remboursables une seule fois, sauf si les frais subséquents sont engagés en raison 
d’une condition évolutive découlant de l’accident. 
 
5.2.8 Réparation et remplacement 
 
Sont remboursables : 
 
• les frais de réparation ou de remplacement des orthèses et des prothèses remboursées par la 

Société, si elles se sont détériorées à la suite d’un usage normal et si elles ne sont plus 
couvertes par la garantie de base du fabricant; 

• les frais de réparation n’excédant pas 80 % du coût d’achat initial. Une estimation doit être 
fournie aux frais de la personne accidentée, le cas échéant, pour évaluer le coût de la 
réparation;  

• les frais de remplacement lorsque les coûts de réparation excèdent 80 % du coût d’achat initial 
de l’orthèse ou de la prothèse défectueuse; 

• les frais de remplacement dans le cas où la personne présente une détérioration de sa condition 
physique liée aux déficits résultant de l’accident et qui rend nécessaire l’utilisation d’une 
orthèse ou d’une prothèse mieux adaptée à ses nouveaux besoins. 
 

Le polissage des prothèses oculaires et le remplacement des piles pour une prothèse auditive 
doivent être considérés comme des réparations. 

 
La Société ne rembourse pas les frais d’achat, de remplacement ou de réparation d’une orthèse ou 
d’une prothèse dans les cas de mauvais usages (négligence), de perte, de vol ou de destruction. 

 
 

6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 DOCUMENTS REQUIS 
 
La Société exige que la personne s’assure d’obtenir les garanties de base des fournisseurs.  
 
6.2 REMBOURSEMENT 
 
• Le remboursement des frais s’effectue sur présentation des pièces justificatives. 
• Les pièces justificatives sont : 

- ordonnance d’un médecin ou, depuis le 25 janvier 2021, d’une IPS si cela relève de sa 
compétence selon sa spécialité; 
- facture qui comporte les éléments suivants : description de l’orthèse ou de la prothèse 
achetée, ajustée ou installée, réparée ou remplacée, indication du coût; 

                 - signature de la personne accidentée ou du mandataire si le remboursement est fait 
directement au fournisseur. 
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La Société n’engage aucun lien contractuel de quelque nature que ce soit avec les fournisseurs de la 
personne accidentée. 

 
 
7 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 1er décembre 2010 
 
 
 
 
8 DATES DE MISE À JOUR 

 
Le 1er octobre 2014 
Le 27 juillet 2017 
Le 15 octobre 2021 
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ANNEXE 
 

 Port découlant de l’accident Port avant 
l’accident 

Conditions d’admissibilité2 Achat, 
installation, 
ajustement 

Réparation, 
remplacement, 

installation, 
ajustement 

Réparation, 
remplacement, 

installation, 
ajustement 

a)  L’orthèse ou la prothèse est requise médicalement Applicable Applicable Applicable 

b) Elle n’est pas déjà couverte par un autre régime de sécurité sociale Applicable Applicable Applicable 

c) L’ordonnance a été délivrée par un médecin, une IPS depuis le 25 janvier 
2021 ou un optométriste 

Applicable 
sauf pour une 

prothèse capillaire 

Applicable Applicable 

d) Condition évolutive découlant de l’accident  Applicable Remboursable une 
seule fois, sauf si 

condition évolutive 
découlant de 

l’accident 

e) Usure normale S. O. Applicable  

f) Meilleur fonctionnement de l’orthèse ou de la prothèse  Applicable  

g) Les frais de réparation n’excèdent pas 80 % du coût d’achat initial. Une 
estimation est faite, aux frais de la victime le cas échéant, pour évaluer le 
coût de la réparation 

 Applicable si les conditions c, d et e sont 
remplies 

MONTANTS MAXIMAUX   

Prothèse auditive2 Frais engagés 

 Du 1er janvier 1990  
au 26 juillet 2017 Depuis le 27 juillet 2017 

Prothèse capillaire 700 $ 2 000 $ 

Prothèse oculaire3 600 $ 2 000 $ 

Montures de lunettes3 100 $ 200 $ 

Verres de lunettes Frais engagés 

Lentilles cornéennes3 110 $  

Si problèmes découlant de l’accident : 
- astigmatisme, kératocône, aphakie monoculaire et binoculaire, 

anisométropie et lorsque la correction de la vue obtenue autrement n’est pas 
adéquate 

- traitement de toute pathologie aiguë ou chronique du globe oculaire 

 

300 $ seulement pour l’achat, l’installation ou l’ajustement de 
lentilles cornéennes 

110 $ en cas de remplacement, de réparation ou d’ajustement 
ultérieurs 

PIÈCES JUSTIFICATIVES   

a) Ordonnance  Applicable 

b) Facture qui comporte les éléments suivants : 
- description de l’orthèse ou de la prothèse achetée, ajustée ou installée, 

réparée ou remplacée 
- indication du coût 
- signature de la personne accidentée ou du mandataire si le remboursement 

est fait directement au fournisseur 

 

 

Applicable 

 

 
1. Les frais d’entretien ne sont pas prévus au Règlement et ne sont donc pas remboursables (ex. : shampooing pour prothèse capillaire, solution pour 

lentilles, etc.) 
2. Prescription d’un ORL et audiogramme récent, datant de moins de six mois. 
3. La Société rembourse l’excédent de ce qui est couvert par un régime de sécurité sociale (voir la directive « Principes généraux », points 3 et 4.1) 
 
. 
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