Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est
612, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
(418) 492-7149

Chronique de l’APHK
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 418-492-9149!

PROGRAMME TRANSPORT ET HÉBERGEMENT
Le programme transport et hébergement défraie les transports et l’hébergement pour les soins médicaux ou de réadaptation des
personnes suivantes, résidant au Bas-Saint-Laurent :






Personnes vivant avec des handicaps persistants et significatifs (visuels, auditifs, moteurs)
Personnes vivant avec des malformations congénitales
Personnes aux prises avec des maladies dégénératives
Personnes recevant de la dialyse ou de l’hémodialyse
Enfants vivant avec des handicaps ou de graves retards et ayant besoin de soins médicaux spécialisés ou de réadaptation

Le programme assure également le transport d’équipements spécialisés pour ces personnes.
SERVICES
Notre personnel analyse votre dossier afin de déterminer votre admissibilité aux remboursements des frais de transport et
d’hébergement et vous accompagne dans votre démarche. Les voyages doivent être en lien avec le ou les handicaps reconnus et
doivent être à 50 km ou plus de votre résidence, sauf pour les traitements répétitifs.
Les sommes versées couvrent :







Le transport en commun ou adapté
L’utilisation de la voiture
L’hébergement lorsque le service est donné à l’extérieur de la région, ainsi que les repas
Les frais de stationnement
Le transport d’équipement tel que : fauteuil roulant, orthèses et prothèses
Les déplacements pour implants cochléaires, adaptation d’un véhicule ou encore l’obtention d'un chien guide, ou tout autre
besoin spécifique, peuvent faire l’objet d’un avis en vue de leur acceptation

Vous souhaitez accéder aux services du programme transport et hébergement?
Veuillez vous adresser au service d'accueil de votre CLSC, de votre centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) ou de votre
centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement (CRDI-TED), afin d'ouvrir un dossier
transport.
Pour joindre le programme transport et hébergement : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 : 418 727-5413
Source : http://www.csssmitis.ca/linteractioncrdp/nosservices/transportethebergement
.
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