
Ressources pour les patients - Soutien financier 
 
À l'échelle du Canada : 
 
Prestations de maladie de l'assurance-emploi 
 
Jusqu'à 15 semaines de prestations (jusqu'à 55% du salaire jusqu'à 573 $/semaine) si vous êtes dans 
l'incapacité de travailler pour les raisons de maladie. 
 
Dû à la COVID-19, à partir de septembre 2020, jusqu'en septembre 2021, vous n'avez besoin que 
d’une preuve de 120 heures de travail au cours des 52 dernières semaines. Normalement, il y a une 
exigence de 600 heures. Si vous recevez des prestations du programme de Prestations 
Canadiennes d’Urgence (CERB), la période de 52 semaines pour accumuler les heures assurables 
requises sera prolongée. 
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-sickness.html 
 
Prestation pour les proches aidants familiaux adultes 
Une personne de 18 ans ou plus gravement malade ou blessée (jusqu'à 15 semaines) 
 
Prestations de compassion 
Une personne de tout âge qui a besoin de soins de fin de vie (jusqu'à 26 semaines) 
 
Allocation du survivant 
Pour les personnes âgées de 60 à 64 ans à faible revenu, qui vivent au Canada et dont le conjoint ou 
Le conjoint de fait est décédé. 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-
revenu-garanti/allocation/survivant.html 
 
La Société canadienne du cancer met à votre disposition une liste détaillée de sources de financement et de 
soutien, à l'échelle nationale ainsi que par province. 
https://www.cancer.ca/fr-ca/support-and-services/support-services/financial-supports-by-
province/?region=on 
 
Le Réseau canadien des survivants du cancer fournit des informations sur le soutien financier aux patients 
Vivant avec le cancer. 
https://survivornet.ca/learn/health-concerns-for-cancer-patients/financial-cost-of-cancer/ 
 
 
 
 
 
 



Par province: 
 
Alberta 
 
Le programme d'aide financière aux patients atteints de cancer de la Fondation du cancer de l’Alberta 
https://www.albertacancer.ca/investments/patient-financial-assistance-program/ 

 
Bureau de ressources pour les patients 
Téléphone : +1 403-355-3207 
 
Les bénéfices offerts aux personnes âgées de l'Alberta  
Le programme de bénéfices offerts aux personnes âgées de l’Alberta est un programme basé sur le revenu 
qui fournit des bénéfices en espèces à chaque mois et qui détermine les exemptions de primes d'assurance 
maladie pour les personnes âgées admissibles de l'Alberta. 
https://www.alberta.ca/alberta-seniors-benefit.aspx 

Soutien aux personnes âgées ayant des besoins particuliers 
Le programme de soutien aux personnes âgées ayant des besoins particuliers est un programme basé sur le 
revenu qui fournit un montant forfaitaire en espèces aux personnes âgées à faibles revenus démontrant des 
difficultés financières. 
https://www.alberta.ca/seniors-special-needs-assistance.aspx 
 
Un revenu assuré pour les personnes gravement handicapées 
Le RAPGH (Revenu assuré pour les personnes gravement handicapées) fournit des prestations financières 
de santé pour les Albertains adultes qui souffrent d'un handicap permanent compromettant gravement leur 
capacité de gagner leur vie. Le taux des prestations dépend des revenus et des actifs. L'allocation de 
subsistance maximale est de 1 000 $ par mois. Des prestations supplémentaires (prestations de soutien du 
revenu personnel) peuvent être accordées pour répondre aux besoins spéciaux des clients. 
 
L'aide à la vie quotidienne de l’Alberta 
Le programme d’aide à la vie quotidienne de l’Alberta vient en aide aux Albertains souffrant d'un handicap de 
longue durée, d'une maladie chronique ou d’une maladie terminale afin de conserver leur indépendance à 
domicile, dans des pavillons ou des foyers de groupe. Ce programme leur fournit une aide financière pour 
l'achat de matériel et de fournitures médicales. Une évaluation par un organisme professionnel de soins de la  
santé détermine le genre d’équipement et de fournitures auxquels les Albertains sont éligibles à recevoir par 
ce programme. 
https://www.alberta.ca/alberta-aids-to-daily-living.aspx 
 
Soutien au revenu 
Le soutien au revenu du ministère des ressources humaines et de l'emploi de l'Alberta offre des avantages 
financiers aux personnes et aux familles qui ne disposent pas de ressources nécessaires pour satisfaire leurs 
besoins fondamentaux, comme la nourriture, les vêtements et un domicile. 
https://www.alberta.ca/income-support.aspx  

 



 
La Colombie Britannique 
 
L’assurance d’invalidité 
Pour connaitre les critères d’éligibilité consultez le site suivant: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-
social-supports/services-for-people-with-disabilities/disability-assistance 
 
Vous devez ouvrir un compte sur le site gouvernemental suivant (ou accéder si vous avez déjà un compte)  
https://myselfserve.gov.bc.ca/ou téléphoner au 1-866-866-0800 afin de parler à un agent 
 
Soutein du gouvernement de la Colombie Britannique pour personnes âgées 
Les personnes âgées à faible revenu qui reçoivent le Supplément pour personnes âgées de la CB vont aussi 
recevoir un supplément de crise COVID-19 de 300 $ par mois pendant 3 mois. 
 
Terre Neuve et le Labrador 
 
Le programme d'assistance au transport médical (PATM) fournit une aide financière aux personnes recevant 
des prestations du Plan de soins médicaux (PSM)(MCP) qui encourent des frais de déplacement importants 
pour obtenir leurs services médicaux spécialisés assurés. 
https://www.gov.nl.ca/hcs/mcp/travelassistance/ 
 
Le programme de la fondation des soins médicaux du Centre de cancer du Dr. H. Bliss Murphy fournit une 
aide financière à court terme aux personnes atteintes de cancer pour les dépenses associées à leurs 
traitements. L'éligibilité est basée sur une preuve de besoin financier et une évaluation effectuée par un 
travailleur social du Centre de cancer du Dr. H. Bliss Murphy Cancer Centre.  
 Pour plus d'informations, appelez le service social du Centre de Cancer du Dr H. Bliss Murphy au 709-777-
7604. 
https://cancercarefoundation.ca/ 
 
Hope Air est un institut de charité national ayant été enregistrée et fondée en 1986. Cet organisme qui aide 
les Canadiens qui doivent prendre l’avion pour accéder à leurs traitements. 
https://hopeair.ca/ 
 
La Nouvelle Ecosse  
 
Le programme d’assistance aux patients atteints de cancer pour médicaments Pharmacare de la Nouvelle 
Ecosse est un régime provincial d'assurance-médicaments conçu pour aider les Néo-Écossais à faire face au 
coût de certains médicaments et fournitures pour contrer le cancer. Le programme vise à aider les Néo-
Écossais à faible revenu qui ne détiennent pas d'assurance-médicaments. Le programme d’assistance 
médicaments Pharmacare de la Nouvelle Ecosse est prévu pour les patients atteints de cancer et à faible 
revenu qui ne sont pas couverts par une assurance médicaments. 
https://novascotia.ca/dhw/pharmacare/cancer-assistance.asp 
 
 
 



Programme d'embarquement, de transport et de stomie 
L'embarquement : Pour les patients qui doivent parcourir plus de 50 km, aller seulement,  pour recevoir des 
traitements 
Transport : 0,20 cents/km pour les véhicules personnels utilisés pour assister aux traitements. Le 
programme prévoit également une aide pour payer les frais de transport public. 
Le programme peut couvrir une partie des frais d'un compagnon de voyage si un médecin le juge nécessaire. 
https://novascotia.ca/dhw/pharmacare/cancer-assistance.asp 
 
Saskatchewan 
 
Le programme de soutien à l'auto-isolement des employés offre 450 dollars par semaine pendant deux 
semaines au maximum, soit 900 dollars au total, aux résidents de la Saskatchewan qui sont obligés de s'isoler 
en raison de la COVID-19 et qui ne sont pas admissibles à l'aide fédérale au revenu. 
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-
procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-information-
for-businesses-and-workers/support-for-workers/self-isolation-support-program 

 
Les Territoires du Nord-ouest  
Prestations d'assurance maladie complémentaires (pour les services non couverts par les soins de santé de 
base) 
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/supplementary-health-benefits/extended-health-benefits-specified-
disease-conditions 

L’Ontario 
 
Les informations et les ressources sur la couverture médicale et pharmaceutique, la manière de générer un 
revenu de vos biens ainsi que sur des programmes de revenu basés sur l'employeur et plus encore. 
https://www.cancer.ca/en/support-and-services/support-services/financial-help-on/?region=on 

Agence du revenu du Canada - Crédits d'impôt pour frais médicaux 
1 800 959-8281 (Demandes de renseignements sur l'impôt sur le revenu) 
 
Le programme de médicaments Trillium 
1 800 575-5386 
Ce programme aide les personnes qui ont des frais de médicaments élevés par rapport à leurs revenus 
https://www.ontario.ca/page/get-help-high-prescription-drug-costshousehold income. 

Programme d’aide pour invalidité de l’Ontario 
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/index.aspx 
1 888 789-4199 
Ce programme vient en aide aux personnes ayant des invalidités et ont besoin de support financier pour pyer 
leurs dépenses pour la nourriture et le logement. 
 
Ontario au travail 
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/ow/index.aspx  



 
Si vous avez des difficultés financières temporaires, Ontario au travail peut vous aider : 

• En mettant à votre disposition de l'argent et 
• En vous aidant à trouver un emploi. 

 
Québec 
 
Si une maladie ou une invalidité persiste plus de six mois et que le patient a exercé une activité 
professionnelle pendant 120 heures au cours des 52 dernières semaines (amendement COVID-19), celui-ci 
peut être éligible à une aide pour invalidité permanente.  
https://www.rrq.gouv.qc.ca/en/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx 
 
Les Territoires du Yukon  
 
Le programme du voyagement pour fins de soins médicaux apporte une aide financière pour des dépenses 
de transports préapprouvées. 
https://yukon.ca/en/medical-treatment-travel 
 
Le Programme d’aide pour des maladies chroniques couvre les dépenses suivantes: 
 

• médicaments; 
• fournitures chirurgicales; 
• équipements médicaux; 
• suppléments nutritifs. 

https://yukon.ca/en/get-help-costs-if-you-have-chronic-disease-or-disability 
 
Le rabais pour congé de maladie payé permet aux travailleurs du Yukon et les travailleurs indépendants 
n’étant pas rémunérés pendant leur congé de maladie à cause de la COVID-19 de rester à la maison durant la 
période qu’ils sont malades ou qu’ils doivent être en quarantaine mais sont obligés de couvrir leurs dépenses 
quotidiennes. 
https://yukon.ca/en/health-and-wellness/covid-19-information/economic-and-social-supports-covid-
19/paid-sick-leave#apply-for-a-paid-sick-leave-rebate-for-employers 

	  


