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On entend par don vivant le don d’organes ou de parties d’organe
prélevés sur une personne vivante et transplantés sur une autre personne dont la survie en dépend. Le don vivant présente de nombreux avantages, notamment la possibilité d’améliorer le fonctionnement d’un
organe après la transplantation et de prolonger la survie du greffon. Le
don vivant est un acte de bonté qui permet de réduire le temps d’attente
des malades qui ont besoin d’une transplantation de rein ou de foie.
Les donneurs vivants disent souvent qu’ils éprouvent un sentiment de
satisfaction en faisant un don qui sauve la vie d’une personne ou qui en
améliore la qualité. Cependant, ce geste n’est pas sans répercussions
financières. En effet, le don vivant exige de se rendre plusieurs fois à
l’hôpital où aura lieu la transplantation pour y subir des examens et l’intervention chirurgicale. Il occasionne donc des dépenses au donneur
vivant, y compris une perte potentielle de revenus après l’intervention
chirurgicale. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a
mis sur pied un fonds destiné à alléger le fardeau financier du don
vivant. Le Programme de remboursement des dépenses des donneurs
vivants (PREDOV) est administré par le Réseau Trillium pour le don de
vie (RTDV). Il rembourse certaines dépenses engagées par les donneurs vivants ainsi que la perte de revenus subie au cours du processus
du don vivant. L’objectif du PREDOV est d’alléger le fardeau financier
qui pourrait empêcher une personne de prendre la décision de faire un
don d’organe de son vivant.

pièce justificative aux renseignements indiqués dans votre demande.
L’hôpital de transplantation vous fournira le formulaire de vérification
des rendez-vous dûment rempli au moment de votre congé de l’hôpital ou après votre dernière visite d’évaluation si vous ne subissez pas
d’intervention chirurgicale. Pour éviter tout retard dans le traitement
de votre demande, veuillez joindre ce formulaire à votre demande.
3. Vous pouvez présenter une demande de remboursement dans le
cadre du PREDOV aussitôt qu’un hôpital de transplantation accepte
de vous faire passer d’autres examens pour le don vivant. Les
demandes doivent parvenir au plus tard 12 mois après votre dernière
visite d’évaluation ou de la date de l’intervention chirurgicale. Toutes
les demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives requises, y compris de l’original des reçus.

Demandeurs du Nord de l’Ontario
Avant de présenter leur demande de remboursement dans le cadre du
PREDOV, les demandeurs qui résident dans le Nord de l’Ontario (y
compris Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound,
Rainy River, Sudbury, Timiskaming ou Thunder Bay) doivent demander
la subvention accordée aux résidents du Nord de l'Ontario pour frais de
transport à des fins médicales (SRNOTM).

Renseignements
Pour en savoir plus sur le PREDOV, visitez le site
Web du Réseau Trillium pour le don de vie à www.giftoflife.on.ca.
En cas de questions ou de commentaires, veuillez envoyer
un courriel à l’administrateur du PREDOV à PRELOD@giftoflife.on.ca,
ou composez le 1 888 9-PRELOD / 416 619-2342.

Les dépenses et la perte de revenus occasionnées par des visites
de suivi postopératoires ne sont pas admissibles au remboursement. Seules les dépenses qui répondent aux critères d’admissibilité
donnés sont prises en considération. Le PREDOV est un programme de
dernier recours qui vise à alléger le fardeau financier entourant le
processus du don vivant. Pour le moment, le PREDOV ne rembourse
pas les dépenses telles que les frais des médicaments sur ordonnance,
de divertissement, de téléphone, ni les dépenses engagées par les personnes soignantes, les visiteurs ou les membres de la famille qui font
partie de l’entourage proche du donneur.

Procédures de demande
1. Pour ouvrir un dossier au RTDV, procurez-vous une trousse de
demande du PREDOV à l’hôpital de transplantation, à la Fondation
canadienne du rein de l’Ontario ou sur le site Web du RTDV
(www.giftoflife.on.ca). Lisez attentivement les formulaires et la liste
de vérification de la demande qui se trouvent dans cette trousse afin
de vous assurer d’avoir bien rempli votre demande et d’avoir fourni
toutes les pièces justificatives nécessaires. La trousse de demande
comprend :










Le formulaire de demande de remboursement du PREDOV (parties
A, B et C)
Le formulaire de vérification des revenus et des prestations – Dans
le cas d’une demande de subvention pour perte de revenus
Le certificat de perte de revenus – Dans le cas d’une demande de
subvention pour perte de revenus
Lettre justificative des déplacements – Pour les donneurs se
déplaçant de l’extérieur de l’Ontario
Consentement à la divulgation des renseignements personnels
dans le cadre du Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l'Ontario pour frais de transport à des fins médicales dans le but de déterminer l'admissibilité au remboursement –
Uniquement pour les demandeurs du Nord de l’Ontario

2. Si vous êtes admissible à présenter une demande dans le cadre du
PREDOV, l’hôpital de transplantation où se fait l’évaluation de votre
condition confirmera les dates de rendez-vous des examens médicaux passés pour le don vivant et l’intervention chirurgicale en les
inscrivant sur le formulaire de vérification des rendez-vous. Toutes
les demandes de remboursement doivent indiquer les mêmes dates
de visites. Le formulaire de vérification des rendez-vous servira de

Fonctionnement du PREDOV
Demande et admissibilité
Une fois que vous avez pris la décision de faire un don de votre vivant
à un résident de l’Ontario, vous devrez vous rendre dans un hôpital de
transplantation où l’on vous examinera et vérifiera vos antécédents
médicaux et votre groupe sanguin avant de déterminer si votre condition
médicale convient à la transplantation, notamment si vous êtes en
mesure de subir des examens et l’intervention chirurgicale. Si vous êtes
apte à passer d’autres examens pour devenir un donneur vivant, et que
vos dépenses sont admissibles, vous avez le droit de présenter une
demande dans le cadre du PREDOV.
Le PREDOV est offert à toute personne de l’Ontario, de l’extérieur de la
province ou de l’extérieur du pays souhaitant faire don d’un organe ou
d’une partie d’organe à un résident ontarien. Le receveur de l’organe
du donneur vivant doit avoir une carte Santé de l’Ontario, qui prouve
qu’il est couvert par l’Assurance-santé de l’Ontario.

Dépenses et perte de revenus
Vous pouvez présenter une demande de remboursement pour des
dépenses raisonnables et la perte de revenus occasionnée après l’intervention chirurgicale, qui sont conformes aux critères d’admissibilité (voir
la page suivante). Les dépenses couvertes par le programme comprennent les frais de déplacement, de stationnement ou de transport en
commun, les repas, les allocations de repas et l’hébergement. Il s’agit
de dépenses que vous effectuez lorsque vous vous rendez à l’hôpital de
transplantation pour subir les examens ou l’intervention chirurgicale.
Une subvention pour perte de revenus après l’intervention chirurgicale
est aussi offerte en dernier recours, une fois que toutes les autres
sources de revenus sont utilisées et épuisées (p. ex., congé de maladie
ou payé, prestation d’assurance-emploi). Dans certains cas, la perte de
revenus couvre la période d’attente de deux semaines de l’assuranceemploi. L’original des reçus et la preuve de revenus doivent accompagner toutes les demandes de remboursement.

Demande de Remboursement

Admissibilité

Déplacement
Jusqu’à concurrence de 1 500 $ pour les déplacements si :
i) Le donneur habite à 60 km ou plus (aller simple) de l’hôpital de
transplantation. Déplacement terrestre (kilométrage) : 0,41 $ par kilomètre.

Les demandes de remboursement pour des dépenses occasionnées dans
le cadre d’examens de suivi postopératoires ne sont pas admissibles.

ii) Le donneur habite à 100 km ou plus (aller simple) de l’hôpital de
transplantation. Déplacement en classe économique par avion ou train.
Plus,remboursement de l’aller-retour en taxi de l’aéroport à l’hôpital/hôtel.

Stationnement ou transport en commun
Jusqu’à concurrence de 140 $, à raison d’un maximum de 20 $ par jour.

Remboursement offert si le donneur doit payer des frais de stationnement
pendant son rétablissement à l’hôpital. Cela ne s’applique pas au station
nement ou transport en commun des visiteurs, ni aux visites effectuées
pendant la période postopératoire.

Hébergement
Jusqu’à concurrence de 625 $, à raison d’un maximum de 125 $ par nuit,
si le donneur vivant habite à 100 km ou plus de l’hôpital de transplantation.

Remboursement des frais engagés la veille d’un examen et de l’intervention
chirurgicale, et le jour même du congé de l’hôpital à la fin de la période
postopératoire, et avant le retour à la maison. Cela ne s’applique pas à
l’hébergement des visiteurs ni aux visites postopératoires.

Repas
Jusqu’à concurrence de 200 $, à raison d’un maximum de 40 $ par jour,
si le donneur vivant habite à 100 km ou plus de l’hôpital de transplantation

Remboursement offert pour les frais engagés le jour même du congé de
l’hôpital à la fin de la période postopératoire, et avant le retour à la maison.
Cela ne s’applique pas à la période d’hospitalisation, aux repas des visiteurs
ni aux visites postopératoires.

Allocations de repas
Jusqu’à concurrence de 150 $, à raison d’un maximum de 30 $ par jour, tenant
lieu d’hébergement et de repas, si le donneur vivant habite à 100 km ou plus
de l’hôpital de transplantation. Cela peut être le cas d’un donneur vivant qui
reste chez des amis ou un membre de sa famille.

Remboursement des frais engagés la veille d’un examen et de l’intervention
chirurgicale, et le jour du congé de l’hôpital à la fin de la période post
opératoire et avant le retour à la maison. Cela ne s’applique pas aux visites
postopératoires.

Subvention pour perte de revenus après l’intervention chirurgicale
Jusqu’à concurrence de 3 200 $, à raison d’un maximum de 400 $ par semaine
ou de 55 % de la rémunération nette, le montant le moins élevé étant retenu,
jusqu’à concurrence de 8 semaines postopératoires ou jusqu’à ce que le donneur
retourne au travail, selon le premier en date de ces événements. Les montants
des autres sources de revenus (p. ex., assurance-emploi, congé de maladie, congé
payé, assurance-invalidité) seront déduits du maximum de 400 $ par semaine.

La subvention pour perte de revenus subie après l’intervention chirurgicale
n’est accordée qu’aux donneurs qui résident en Ontario ou dans les autres
provinces canadiennes. La subvention n’est accordée que pour la perte de
revenus subie pendant la période de rétablissement postopératoire. Elle
n’est pas accordée pour les visites préopératoires ni postopératoires.

Autres
Dans des circonstances exceptionnelles, remboursement pour des frais de
garderie d’enfants et tenant lieu de perte de revenus. Cette catégorie est
réservée à un donneur vivant qui est un parent et qui n’est pas sur le
marché du travail. On considérera le remboursement au cas par cas.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec le RTDV.

