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Programme 
« Accompagnement  personnalisé pour 

 rendez-vous médicaux» 

Le programme, en version PDF et le formulaire, en version WORD, sont les dernières 
versions mises à jour.  

Le formulaire est publié en version WORD pour permettre à ceux et celles qui ont à remplir 
ce formulaire de le faire en faisant usage de leur ordinateur plutôt que le remplir en 
manuscrit. 

Comme il s’agit d’une version WORD, nous invitons ceux et celles qui ont à remplir le 
formulaire de ne pas modifier le contenu et la structure du formulaire. Pour s’assurer 
d’utiliser le dernier formulaire mis à jour, nous les invitons également, lorsqu’ils ou elles 
ont à remplir un formulaire, d’aller chercher la version publiée sur intranet. 
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1. Description du volet : Accompagnement personnalisé pour rendez-vous 
médicaux 

Le volet : Accompagnement personnalisé pour rendez-vous médicaux du programme « 
Accompagnement – Transport » vise à apporter un soutien financier aux personnes 
aînées dont l’accompagnement à un établissement de santé exige qu’il soit effectué par 
un ou une préposée rémunérée par l’organisme affilié. Le soutien financier de la 
Fondation Cap Diamant est complémentaire à toute aide financière gouvernementale 
destinée à soutenir ce type de service et plus particulièrement au crédit d’impôt pour le 
maintien à domicile des ainés

2. Objectifs du programme

 Offrir aux personnes aînées visées par ce programme dont le rendez-vous 
médical nécessite qu’elles soient accompagnées par un intervenant une aide 
financière destinée au paiement des frais associés à l’accompagnement y 
compris les frais de déplacement et de stationnement de l’accompagnateur, selon 
les règles en vigueur de l’organisme affilié qui appuie la demande. 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes aînées ayant des problèmes de 
santé multiples et complexes et dépourvues de toutes possibilités 
d’accompagnement de la part d’un membre de la famille ou d’un proche en 
facilitant leur accès à un établissement de santé lorsque leur situation l’exige.

3. Clientèle admissible 

Les personnes visées par ce programme sont d’abord et avant tout des personnes 
aînées dont la condition ne justifie pas un hébergement en CHSLD : 

 ayant 65 ans ou plus ou un profil gériatrique si moins de 65 ans 

 ayant des bas revenus les rendant admissibles à obtenir le maximum de l’aide 
financière offerte par le programme d’exonération financière pour des services 
d’aide-domestique (PEFSAD) (parmi ces personnes plusieurs n’ont pour seuls 
revenus la Pension de vieillesse (PV) et le Supplément de revenu garanti (SRG) ) 

 isolées de leur communauté 

 aux liens familiaux rares ou inexistants 

 en perte d’autonomie 

 ayant plusieurs problèmes de santé concomitants 

 résidant sur le territoire desservi par la Fondation 
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4. Territoire couvert

Le territoire couvert par la Fondation est le territoire de la région de la 
 Capitale-nationale ,  de Saint-Augustin à St-Tite-des-Caps, y incluant l’Ile-d ’Orléans 
ainsi que les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier. 

5. Organismes affiliés 

 Aide chez soi Orléans 

 Service d’aide à domicile Basse-ville 

 Coopérative de services à domicile du Cap Diamant 

 Aide à la communauté et services à domicile

 Aide à domicile LE HALO

 Service à domicile de Québec

6. Services admissibles 

Les services admissibles sont en lien avec les limitations physiques et cognitives des 
personnes âgées. Lors de leur accompagnement, elles ont besoin de soutien pour : 

 Se rendre au véhicule 

 Y prendre place 

 Sortir du véhicule 

 Se rendre à l’entrée de l’établissement de santé ou la clinique 

 Franchir la distance entre l’entrée de l’établissement de santé ou la clinique et les 
locaux où elles sont attendues 

 Descendre et monter les escaliers alors qu’elles ont peine à tenir sur leurs 
jambes 

 Être poussées sur une longue distance en fauteuil roulant 

 Être supportées lors d’un transfert 

 Être accompagnées à la salle de bain 

 Bénéficier de certains services d’assistance personnelle 

 Comprendre les procédures en milieu hospitalier qui, pour elles, sont source de 
stress et de confusion 

 Comprendre les consignes transmises par les professionnels de la santé 
(médecin, infirmière ou autre)  

 Bénéficier des services d’un accompagnateur qui a la forme physique et la 
formation nécessaire pour effectuer un accompagnement personnalisé pour 
rendez-vous médicaux qui ne peut être effectué par un bénévole 

 S’assurer si nécessaire que l’accompagnateur fasse le lien avec le proche aidant 
du bénéficiaire ou son intervenant pour qu’il ou elle assure un suivi des consignes 
reçues lors du rendez-vous médical. 
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7. Frais remboursables par la Fondation Cap Diamant  

Dans le cadre du volet « Accompagnement personnalisé pour rendez-vous médicaux » la 

Fondation Cap Diamant rembourse au requérant de 70 ans et plus, 65 % du coût du service y 
incluant les frais de déplacement et de stationnement de l’accompagnateur si nécessaire, étant 
entendu que 35 % du montant de la facture regroupant l’ensemble des coûts du service 
d’accompagnement sont remboursables au bénéficiaire au moyen du Crédit d’impôt pour le 
maintien à domicile des aînés. 

Pour les bénéficiaires d’un accompagnement ayant entre 65 ans et 70 ans, ou encore 
pour ceux dont l’âge est moins de 65 ans et qui ont un profil gériatrique, la Fondation 
Cap Diamant rembourse également 65 % des coûts totaux de l’accompagnement.  

8. Conditions d’attribution de l’aide financière de la Fondation Cap Diamant 

 L’aide financière versée doit demeurer complémentaire aux programmes d’aide 
gouvernementaux et plus spécifiquement au crédit d’impôt pour le maintien à 
domicile des personnes âgées 

 La recommandation positive d’un des organismes affiliés est essentielle pour 
l’attribution de l’aide. Si une demande était acheminée directement à la Fondation, 
celle-ci devra obligatoirement être référée et approuvée par un des organismes 
affiliés 

 La Fondation Cap Diamant dispose des fonds nécessaires pour répondre à la 
demande 

9. Traitement d’un dossier d’accompagnement 

 Avant l’accompagnement : 

La demande d’accompagnement personnalisé pour rendez-vous médical se fait à l’aide  
 du formulaire d’aide financière dans le cadre du programme « Accompagnement 
personnalisé pour rendez-vous médicaux  

Le représentant de l’organisme produisant la demande du requérant, complète la 
première partie du formulaire (vérification de l’admissibilité, demande et 
recommandation de l’organisme affilié). Il la transmet ensuite par courriel à la Fondation 
Cap Diamant pour autorisation. 

 Autorisation de la Fondation Cap Diamant : 

La personne mandatée par la Fondation Cap Diamant prend connaissance de la partie 
complétée par le représentant de l’organisme et au besoin, obtient ou transmet des  

informations complémentaires. Elle autorise la réalisation de l’accompagnement en 
signant le formulaire et en informe par courriel l’organisme appuyant la demande. 



5 

 Après l’accompagnement :

L’accompagnateur recueille les informations nécessaires à la production d’une facture 
identifiant les coûts reliés à la réalisation d’un accompagnement personnalisé pour 
rendez-vous médicaux.  

Pour les requérant de 70 ans et plus, ces derniers doivent obligatoirement signer le 
formulaire « Demande de versements anticipés – Services occasionnels (TPZ-
1029.MD.9) », permettant ainsi à l’organisme affilié, par la suite, de le compléter et de 
l’acheminer à Revenu Québec. 

 L’organisme affilié émet une facture1 comprenant les éléments suivants : 
 Lieu de départ (adresse du requérant) 

 Identification de l’établissement de santé visité 

 Lieu de retour 

 Coûts de l’accompagnement : 
- Taux horaire (salaire de l’accompagnateur) 
- Heure de départ 
- Heure de retour 
- Durée de l’accompagnement 
- Coût du service 
- Frais de déplacement (déplacement et stationnement) selon les règles en 
vigueur de l’organisme affilié qui appuie la demande. 
- Coût total (service + déplacement) 

L’organisme affilié transmet au requérant copie de la facture des coûts de 
l’accompagnement personnalisé pour rendez-vous médicaux ainsi qu’une copie de la 
« Demande de versements anticipés – Services occasionnels (TPZ-1029.MD.9), s’il 
y a lieu. 

L’organisme affilié transmet également à la Fondation Cap Diamant par courriel copie de la 

facture des coûts de l’accompagnement personnalisé pour rendez-vous médicaux pour

les requérants de 70 ans et plus  ainsi que la preuve d’une « Demande de versements 

anticipés – Services occasionnels (TPZ-1029.MD.9) »2, a été acheminée à Revenu Québec.

1 Cette facture est un document intitulé :  Attestation de la durée du coût d’un service d’accompagnement du 
programme : « Accompagnement-transport, volet : accompagnement personnalisé pour rendez-vous médicaux 
2

Ce formulaire émane de Revenu Québec. Il permet de faire une demande de versements anticipés pour des services 
occasionnels. La personne âgée de 70 ans et plus qui bénéficie d’un accompagnement et son accompagnateur 
devront obligatoirement s’assurer que ce document soit dûment rempli, signé par le bénéficiaire et acheminé à 
Revenu Québec dans les jours suivant l’accompagnement. 
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10. Confidentialité 

Par respect pour les requérants, qu’ils soient admissibles ou non au programme, toutes 
les informations recueillies sont la propriété exclusive de la Fondation et de l’organisme 
affilié, confidentielles, traitées avec discrétion et non-transférables. 


