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Fournisseurs de soins de santé – Politique, honoraires relatifs aux rapports et aux traitements 
 
 
 
 
Ces tableaux indiquent les honoraires de traitement et de rapport des fournisseurs des  soins de santé suivants : acupuncture ; audiologiste (y compris appareils auditifs) ;  chiropraticien ; dentiste ; diététicien / nutritionniste ; Honoraires 
d’hôpital; massothérapie ; naturopathie ; infirmiers/soins infirmiers ; ergothérapie ; optométrie ; médecin ; physiothérapie ; podologie ; prothèses / orthèses ; psychologue ; spécialiste et orthophoniste.  Les tableaux donnent des liens vers 
les politiques et des renseignements connexes pour les disciplines ci-dessus (s’ils sont disponibles). 
 
 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous rendre directement à : 
 

Acupuncture 

Audiologiste 

Chiropraticien 

Dentiste 

Diététicien / Nutritionniste 

Honoraires d’hôpital 

Massothérapie 

Naturopathie 

Infirmiers / infirmières / Soins infirmiers 

Ergothérapie 

Optométrie 

Médecin 

Physiothérapie 

Podologie 

Prothèses / Orthèses 

Psychologue 

Spécialiste 

Orthophoniste 
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Acupuncture 

 
Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport d’acupuncture.  S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL Procedure 18.00 Les honoraires de traitement comprennent 
toute documentation requise. 

40,00 $ par traitement 
Maximum de six traitements par demande 

Health Care Services Policies and 
Procedures 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

N/D Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 

N/D L’acupuncture est un service qui n’est pas 
assuré par le MSI.  Si le traitement est 
dispensé par un médecin, il sera 
remboursé au tarif de la consultation. Le 
remboursement du traitement 
d’acupuncture dispensé par des 
physiothérapeutes ou des chiropraticiens 
est inclus dans la structure d’honoraires  
actuelle Il n’y a pas d’honoraires distincts 
pour ce service. 

Health Services 
 
Health Services Polices and Positon 
Statements 
 
Reporting Standards - Acupuncture 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  • Policy No. 25-001 - Medical Aid - 
Principles 

 
• Fee Schedule No. 29-501 Medical 

Aid Providers 
 
Liens en français :  

• Politique 25-001 - Aide médicale – 
Principes 

 
• Barème des Honoraires des 

fournisseurs d’aide médicale 

Honoraires établis dans l’entente la plus 
récente avec la Société médicale du 
Nouveau-Brunswick. Les Honoraires de 
rapport sont inclus dans les Honoraires de 
soins. 

Le 1er avril 2020 
Le taux payé est 75,45 $. Pour les 
séances de traitement, taux ci-dessus 
pour les 10 premières minutes et 32,29 $ 
par tranche de 10 minutes supplémentaire 
jusqu’à un maximum de 40 minutes 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Règlement sur l’assistance médicale1 N/D Évaluation initiale - 54,00 $ Toujours 
valide en 2020 
Traitement subséquent - 54,00 $ Toujours 
valide en 2020 

N/D 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-01-2 Admissibilité aux soins de santé 
 
17-03-01 Honoraires de soins de santé 
 
 

N/D 38,78$ par traitement 
Un essai initial jusqu’à concurrence de 6 
traitements peut être autorisé. 
Doit être prodigué par un professionnel 
réglementé de la santé qui a reçu la 
formation requise par son organisme de 
réglementation. 

Barème d’honoraires 
• Chiropraticien 
• Médecin 
• Physiothérapie 
• Ergothérapie 
• Podologie 
• Chiropodie 

https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Reporting-Standards/Acupuncture.aspx
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

• Soins d’un(e) infirmière/infirmier 
autorisé(e) (Catégorie avancée) 

• Massothérapie 
Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid Lorsque l’acupuncture est pratiquée par 
des médecins, des physiothérapeutes ou 
des chiropraticiens, elle est une forme 
acceptée de traitement. 

Traitement - 71,97 $ (1er janvier 2017) 2 

Honoraires de service (fournitures 
médicales) – 17,99 $ – au 1er janvier 2017 
Cinq (5) traitements 

• WCB Chiropractor Management  
Guidelines 

• Physiotherapy  Manual 
 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

POL 18/2016, Health Care Services 
 

N/D Chiropractors Practice Standards 
(references acupuncture) 
 

Policy and Procedure Manual 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

Policy 04-06 Part II – Benefits - Health Care 
- General 

Honoraires du premier rapport - 23,19 $ 
Honoraires de rapport de progrès / de 
congé - 23,19 $ 

Évaluation initiale - 46,93 $ 
Traitement subséquent - 37,80 $ jusqu’à 
un maximum de 7 traitements 

Acupuncture Forms & Guides 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services & Claims Manual 
Vol. II: Policy Item C10-77.00 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des praticiens en médecine traditionnelle 
chinoise et des acupuncteurs de la 
Colombie-Britannique peuvent fournir des 
traitements et des services d’acupuncture 
aux travailleurs blessés. 
Généralement, la Commission limite les 
paiements à un maximum de huit visites de 
traitements. 

Honoraires de rapport - 28,00 $ Visite initiale - 23,50 $ / 15 minutes de 
période de traitement 
Visites subséquentes - 23,50 $ / 15 minutes 
de période de traitement 

Acupuncture and WorkSafeBC 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

HC-01 Provision of Health Care Assistance N/D N/D N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT)  

04.04 Traitements complémentaires et de 
deuxième intention 

Aucuns honoraires de rapport ne sont 
payés 

Si le traitement est dispensé en 
physiothérapie hors de l’hôpital, les 
Honoraires d’hôpital de  
359 $ s’appliquent selon l’entente 
d’honoraires négociée 

Manuel de politiques 

 
 
1 Les traitements d'acupuncture doivent être prescrits par le médecin responsable du travailleur. 
2 Ces montants sont payés aux physiothérapeutes. Les montants versés aux chiropraticiens diffèrent légèrement : Traitement - 51,65 $ (1er janvier 2021), Honoraires de consultation - 18,73 $. Ces montants sont en vigueur à compter du 
1er mars 2021. 

 
  

http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/WCBChiropractorGuidelines.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/WCBChiropractorGuidelines.pdf
https://www.wcb.yk.ca/policies/health-care-services/overview-provision-of-health-care-assistance
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/health-care-services-pol-182016
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-11/PRO-56-2013-Medical-Fees-Chiropractors-Guidelines.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-11/PRO-56-2013-Medical-Fees-Chiropractors-Guidelines.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-listing
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-health-care-and-service-providers/forms-and-guides/
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/acupuncturists
https://www.wcb.yk.ca/policies/health-care-services/overview-provision-of-health-care-assistance
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Audiologiste 
 
Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les audiologistes et les appareils auditifs. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Appareil auditif Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL EN-12 Hearing Loss 
Programme d’achat d’appareil 
auditif 

20 $ 100 $ – Évaluation audiologique Hearing Aid Providers Directory 
of Newfoundland and Labrador 

Entitlement Policies and Procedures 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-09, “Hearing Loss” 
 
POL-64 “Health Care Providers” 

Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires Jusqu’à 600 $ selon l’entente 
d’approvisionnement conjoint.  
Les Honoraires liés aux 
services de l'appareil sont 
payés jusqu'à un maximum de 
1 000 $ par appareil auditif. 
Remplacement limité à une fois 
tous les quatre ans. 

N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des 
accidents du travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of 
Health Care Services policy 
2.3.1R 

85,00 $ pour une évaluation 
audiologique et un rapport écrite 
en clinique privée 93,50 $ à 
l’hôpital.  

Évaluation initiale - 85,00 $ en 
clinique privée et 93,50 $ à 
l’hôpital.   Aide auditive 1 450 $ 
par appareil, le travailleur 
assumant les Honoraires 
résiduels. Peut être remplacé 
tous les 5 ans s’il n’est plus 
utilisable par suite de l’usure 
normale 

 N/D 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Politique No.  25-001 - Aide 
médicale - Principes 
 
Barème de Honoraires No. 29-
501 Fournisseurs d’aide 
médicale 
 
Liens en français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale 
– Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 
- Barème des Honoraires des 
fournisseurs d’aide médicale 

Travail sécuritaire NB paye les 
honoraires facturés pour le 
traitement et les services. 
 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements  particuliers pour 
obtenir des services d’aide 
médicale, la Commission paye 
les honoraires au tarif négocié 

Travail sécuritaire NB paye les 
honoraires facturés pour le 
traitement et les services. 
 

Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements  particuliers pour 
obtenir des services d’aide 
médicale, la Commission paye 
les honoraires au tarif négocié. 

Le 2 novembre 2020 
600 $/appareil auditif maximum 
sur la liste de prix de l’offre 
standard. Appareils 
exceptionnels au cas par cas.  
450 $ de Honoraires 
d’adaptation et d’entretien (par 
appareil auditif) 

• 24 premiers mois pour 
un premier et nouvel 
appareil 

• 90 $ Honoraires de 
soutien et d’entretien 
(par appareil auditif) 

• Annuellement après les 
24 premiers mois 

hearing-services-faq.pdf 
(worksafenb.ca) 
 
Français : 
questions-fréquemment-posées-
services-appareils-auditif.pdf 
(travailsecuritairenb.ca)  

https://workplacenl.ca/site/uploads/2019/06/Hearing-Aid-Providers-2020-2.pdf
https://workplacenl.ca/site/uploads/2019/06/Hearing-Aid-Providers-2020-2.pdf
https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/entitlement/
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol09_hearingloss.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.worksafenb.ca/media/61518/hearing-services-faq.pdf
https://www.worksafenb.ca/media/61518/hearing-services-faq.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61519/questions-fr%C3%A9quemment-pos%C3%A9es-services-appareils-auditif.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61519/questions-fr%C3%A9quemment-pos%C3%A9es-services-appareils-auditif.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61519/questions-fr%C3%A9quemment-pos%C3%A9es-services-appareils-auditif.pdf
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Appareil auditif Liens connexes 

Québec/Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST)  

Entente MSSS- CNESST 
Annexe à la circulaire (circulaire 
numéro 03.01.42.19 du MSSS) 
 
 
et 
 
 
Règlement sur l’assistance 
médicale 

48,50 $ depuis le 1er avril 2021 
pour le réseau public 
 

30,50 $ en 2015  
pour le réseau privé. 

Réseau public : 
Entrevue et consultation de 
dossier 
32,22 $ au 1er mai 2021 par 
séance 
Autres tarifs selon le type 
d’épreuves 
Pour la liste des tarifs, consulter 
l’annexe à la circulaire (circulaire 
numéro 03.01.42.19 du MSSS) 
 
Réseau privé : Tarifs selon 
l’annexe 1 du Règlement sur 
l’assistance médicale 
Évaluation initiale - 20,25 $ 
Toujours valide en 2015 
Traitement subséquent - 20,25$ 
Toujours valide en 2015 
Autres tarifs selon le type 
d’épreuves (voir l’annexe 1 du 
Règlement sur l’assistance 
médicale) 

Manuel du programme des 
aides auditives de la RAMQ 
 

Prothèses hors RAMQ: 
Guide administratif Prothèses 
auditives 

 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

Politique 16-01-04 – Perte 
d’acuité auditive due au bruit en 
milieu de travail le 2 janvier 
1990 ou après 
 
Politique 15-04-01 Perte 
d’acuité auditive due à un 
traumatisme 
 
Politique 16-01-03 Perte 
auditive due au bruit en milieu 
de travail 
 
Politique 17-07-04 Appareils 
auditifs 
 
Politique 16-01-08 Acouphène 
après le 2 janvier 1990 
 
Politique 16-01-07 Acouphène 
avant le 2 janvier 1990 

Programme de soins pour la 
perte auditive due au bruit en 
milieu de travail : 

• Formulaire de suivi de la 
période d’essai - 25 $ 

• Formulaire de suivi pour 
réadaptation - 25 $ 

Programme de soins : 
Pour les services relatifs à la 
fourniture d’un appareil auditif 
durant la première année  d’usage. 
Bloc de soins 1 (évaluation et plan) 
- 288 $ par appareil auditif 
Bloc de soins 2 (suivi de 6 mois) - 
192 $ par appareil auditif 
Diagnostic de test auditif- 1er 
juillet 2000 Liste de prestations 
du  MSSLD 
Test audiométrique - Test manuel 
d’impédance G434 - élément 
technique 7,90 $ 
G527 - élément professionnel - 
Évaluation de l’appareil auditif 
et/ou remise en état du masqueur 
d’acouphènes (n’inclut pas G526 et 
G441) 5,70 $ 
G447 - élément technique 29,50 $  
G531 – élément professionnel 
12,20 $ Réévaluation de l’appareil 

Jusqu’à 1 000,00 $, couvrant 
l’appareil et ses 
caractéristiques optionnelles 
 
La politique 17-07-04 Appareils 
auditifs expose une procédure 
d‘exception pour les travailleurs 
nécessitant un appareil auditif 
coûtant plus de 1 000 $ 
l’appareil. 

Programme de soins pour la perte 
auditive due au bruit en milieu de travail 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cr/a-3.001,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cr/a-3.001,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cr/a-3.001,%20r.%201
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/distributeurs-aides-suppleance-audition/manuels/Pages/manuel-programme-aides-auditives.aspx
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/distributeurs-aides-suppleance-audition/manuels/Pages/manuel-programme-aides-auditives.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-administratif-protheses-auditives
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-administratif-protheses-auditives
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-administratif-protheses-auditives
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-auditive-due-au-bruit-en-milieu-travail-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-auditive-due-au-bruit-en-milieu-travail-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-auditive-due-au-bruit-en-milieu-travail-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-auditive-due-au-bruit-en-milieu-travail-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-dacuite-auditive-attribuable-un-traumatisme
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-dacuite-auditive-attribuable-un-traumatisme
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-dacuite-auditive-attribuable-un-traumatisme
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-auditive-due-au-bruit-en-milieu-travail-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-auditive-due-au-bruit-en-milieu-travail-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/perte-auditive-due-au-bruit-en-milieu-travail-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/appareils-auditifs
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/appareils-auditifs
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/acouphene-apres-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/acouphene-apres-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/acouphene-avant-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/acouphene-avant-le-2-janvier-1990
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/appareils-auditifs
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/appareils-auditifs
https://www.wsib.ca/fr/programme-soins-pour-perte-auditive-due-au-bruit
https://www.wsib.ca/fr/programme-soins-pour-perte-auditive-due-au-bruit
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Appareil auditif Liens connexes 

auditif et/ou remise en état du 
masqueur d’acouphènes (n’inclut 
pas G526 et G441) 
G445 - élément technique 14,80$ 
G446 - élément professionnel 6,10 
$ 

Manitoba / Commission des accidents du 
travail du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid 
 
44.20.50.20 – 
Noise-Induced Hearing Loss 
 
Policy 44.90.10 Permanent 
Impairment Rating 
Schedule B - Permanent 
Impairment Rating for Hearing 
Loss 

N/D Montants en vigueur le 1er mai 
2021 Ajustement / fourniture - 
516,16 $ Honoraires de  service - 
38,26 $ la visite 
Honoraires de réparation – 131,72 
$ en sus de la facture du fabricant 
Embouts auriculaires – 96,69 $ par 
oreille 
Évaluation audiologique complète 
124,52$ 
Évaluation audiologique – 62,28 $ 
Maximum de 1,44 $ par cellule 
(pile), Maximum de 100 piles par 
année par appareil de taille 10. 
Maximum de 60 piles par année 
par appareil de tailles 13, 312 et 
675. 

Jusqu’à 1 000 $ par appareil • Hearing Aid Service Provider 
Fee Schedule 

• Hearing Aid Approved Product 
List 

• Hearing Aid Service Provider 
General Guidelines 

• The WCB and My Hearing Loss 
Claim  

Saskatchewan / Commission des accidents 
du travail de la Saskatchewan  

PRO 57/2017 Hearing Services Hearing Services Fee Schedule Hearing Services Fee Schedule Hearing Services Fee 
Schedule  

Care Providers 

Alberta / Commission des accidents du 
travail de l’Alberta 

Policy 03-01, Part II, Application 
5: Hearing Loss 

Premier rapport inclus dans 
l’évaluation initiale 

Évaluation initiale - 100,00 $ 
Traitement subséquent - 48,00 $ 

Les appareils auditifs seront 
payés selon la formule suivante 
: 
Appareils auditifs moulés à 
l’oreille : 
Honoraires de fabrication de 
l’appareil et du circuit de 
compression (excluant les 
Honoraires d’expédition et de 
manutention) jusqu’à un 
maximum de 
900,00 $ + 40 $ de Honoraires 
fixes d’expédition et de 
manutention + 
445 $ de Honoraires 
d’ajustement = prix de la CAT. 
(lorsqu’ils sont nécessaires, les 
appareils moulés à l’oreille BTE 
sont payables séparément au 

Hearing aid practitioners/audiologists 
Forms & Guides 

http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.20.50.20%20Noise%20Induced%20Hearing%20Loss%20April%202021.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.20.50.20%20Noise%20Induced%20Hearing%20Loss%20April%202021.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.90.10%20Permanent%20Impairment%20Rating%20May%202018.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.90.10%20Permanent%20Impairment%20Rating%20May%202018.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.90.10%20%20PPI%20Schedule%20%20B.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.90.10%20%20PPI%20Schedule%20%20B.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.90.10%20%20PPI%20Schedule%20%20B.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/Appendix_A-_Hearing_Aid_Service_Provider_Fee_Schedule_-_2021-_FINAL.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/Appendix_A-_Hearing_Aid_Service_Provider_Fee_Schedule_-_2021-_FINAL.pdf
https://www.wcb.mb.ca/hearing-aid-approved-product-list
https://www.wcb.mb.ca/hearing-aid-approved-product-list
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/Hearing_Aid_Service_Provider_General_Guidelines_-_2021-_FINAL.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/Hearing_Aid_Service_Provider_General_Guidelines_-_2021-_FINAL.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/9309%20WCB%20Hearing%20Loss%20Brochure_Web.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/9309%20WCB%20Hearing%20Loss%20Brochure_Web.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/hearing-services-pro-572017
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-07/21-07_CR4691_HCS%20hearing%20services%20fee%20schedule_FINAL.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-07/21-07_CR4691_HCS%20hearing%20services%20fee%20schedule_FINAL.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-07/21-07_CR4691_HCS%20hearing%20services%20fee%20schedule_FINAL.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-07/21-07_CR4691_HCS%20hearing%20services%20fee%20schedule_FINAL.pdf
https://www.wcbsask.com/search?opq=care+providers+audiologists
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0301_2_app5.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0301_2_app5.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0301_2_app5.pdf
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-health-care-and-service-providers/forms-and-guides/
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-health-care-and-service-providers/forms-and-guides/
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Appareil auditif Liens connexes 

coût de la facture de fabrication 
jusqu’à un maximum de 50 $; 
aucuns autres Honoraires 
d’ajustement ne sont payables). 
Appareils non moulés à 
l’oreille: 
Honoraires de fabrication 
de l’appareil et du circuit de 
compression (excluant les 
Honoraires d’expédition et 
de manutention) jusqu’à un 
maximum de 
900,00 $ + 40 $ de Honoraires 
fixes d’expédition et de 
manutention + 
445 $ de Honoraires 
d’ajustement = prix de la CAT. 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services & Claims 
Manual Vol. II: Policy Item C10-
77.00  
Les membres inscrits en règle 
du Collège des professionnels 
en orthophonie et audiologie de 
la Colombie- Britannique 
peuvent fournir des services 
d’audiologie aux travailleurs 
blessés. 

N/D Évaluation diagnostique par 
l'audiologiste : 105 $  

Hearing Aid Program Hearing Aid Program 

Yukon / Commission de la santé et de la 
sécurité au travail du Yukon(YWCHSB)  

EN-06 Hearing Loss N/D N/D EN-06 Hearing Loss Hearing Loss Claims 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de 
la sécurité au travail et de l’indemnisation 
des travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and 
Associated Costs 

Aucuns Honoraires de rapport ne 
sont payés 

Relève du barème des 
honoraires de l’hôpital - 359 $ 

Pas d’honoraires fixes - payés 
selon la facturation 

Manuel de politiques 

 
  

https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/rehabilitation/hearing-aid
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/rehabilitation/hearing-aid
https://www.wcb.yk.ca/policies/entitlement/hearing-loss-(3)
https://www.wcb.yk.ca/policies/entitlement/hearing-loss-(3)
https://www.wcb.yk.ca/web-0005/web-0010/web-0011
https://www.wscc.nt.ca/fr/%C3%A0-propos/politiques-et-l%C3%A9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%C3%A0-propos/politiques-et-l%C3%A9gislation/manuel-de-politiques
http://www.wscc.nt.ca/about-wscc/policy-and-legislation/policy-manual


Tableau sommaire de l'indemnisation des accidents du travail - Indemnités d’invalidité permanente et indemnités d’indexation | Dernière mise à jour - 28 février 2022 
 

Association of Workers’ Compensation Boards of Canada (AWCBC) | Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) 

 

8 
  

  

Chiropraticien 
  
 Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les chiropraticiens. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

 
Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL HC-02: Chiropractic Care 
Procédure 75.00 Services chiropratiques 

Honoraires de rapport chiropratique  
25,00 $ 
Consultation téléphonique - 30,00 $ par 10 
minutes   
Rapport narratif - 136,75 $ par rapport 
Interprétation des radiographies - 41,50 $ 
Rapport médical - juridique 136,75 $ 

Examen initial - 59,00 $ 
Traitement - 52,00 $  

Health Care Services Policies and 
Procedures 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-25, “Chiropractic Services” 
POL-64 “Health Care Providers” 

N/D Évaluation initiale - 85,00 $ 
Traitement subséquent - 57,00 $ 
Conditionnement au travail - 80,00 $ la 
séance 
Rayons X (par série) - 50,00 $ 
Rechute : Évaluation initiale - 85,00 $ 
Rechute : Traitements - 57,00 $  
Évaluation initiale des soins de soutien - 
85,00 $ 
Traitements de soins de soutien - 57,00 $ 

N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 

Au 1er juin 2014 : Rapport d’évaluation 
30,50 $, Évaluation initiale 58,67 $. 
Évaluation initiale complète (appeler 
l’employeur, remplir le questionnaire sur la 
douleur musculo-squelettique  Orebro) 
99,72 $, = Total de 188,89 $ 

Traitement subséquent - 50,15 $ 
Maximum de 30 traitements à moins qu’un 
praticien remplisse le formulaire C 
indiquant que d’autres traitements sont 
nécessaires. 

Health Services 
 
Reporting Standards - Chiropractors 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Français : 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 
 

Honoraires établis dans l’entente la plus 
récente avec l’Association des 
chiropraticiens du Nouveau-Brunswick. 
Honoraires de rapport de 13,41 $  [1-oct-
2020] pour le formulaire 8C (premier 
rapport) pour rapport  complet reçu dans un 
délai de cinq jours ouvrables 

Évaluation initiale - 53,64 $ (1er octobre 
2020) 
Traitement subséquent - 53,64 $ (1er 
octobre 2020) 
1 série de radiographies - 50,29 $  
2 séries de radiographies - 83,82 $ 
Jusqu’à concurrence de 300 $ pour les 
orthèses 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Règlement sur l’assistance médicale3 N/D Réseau privé: Tarifs selon l’annexe 1 du 
Règlement sur l’assistance médicale 
Évaluation initiale - 40,50 $ Toujours 
valide en 2020 

N/D 

http://www.whscc.nl.ca/policiesandprocedures.whscc
http://www.whscc.nl.ca/policiesandprocedures.whscc
https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol25_chiropracticservices.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol25_chiropractictreatment.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Reporting-Standards/Chiropractors.aspx
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Traitement subséquent - 40,50 $ Toujours 
valide en 2020 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-02-02 Rapports des praticiens de la 
santé 
 
17-01-03 Choix et changement de 
professionnel de la santé 
 
17-02-03 Paiement des évaluations 
cliniques et des rapports médicaux exigés 
aux fins d’indemnisation 
17-03-01 Honoraires de soins de santé 
 
17-01-2 Admissibilité aux soins de santé 

Rapport du professionnel de la santé 
(électronique) - 50,00 $ 
Rapport du professionnel de la santé 
(papier) - 40,00 $ 
Rapport d’évolution du professionnel de la 
santé (soumission électronique) – 40,00 $ 
Rapport d’évolution du professionnel de la 
santé (soumission sur papier) – 35,00 $ 
Rapport d’évolution narratif – 23,54 $ 

Rapport de continuité d’un professionnel de 
la santé – 33,00 $ 
Rapport de radiographie - 23,54 $ Rapport 
complexe - 112,10 $ 
Formulaire Détermination des capacités 
fonctionnelles pour retour au travail rapide et 
sécuritaire - 45,00 $ 
45,00$ 

Interview au bureau avec représentant de la 
CSPAAT - 29,15 $ 
Photocopies de rapports médicaux (1 à 5 
pages) - 23,54 $ et 1,12 $ par page 
additionnelle 
Examen des dossiers et documents 
médicaux par tranche de 15 minutes - 56,05 
$ 
Consultation téléphonique - 23,54 $ - Doit 
être mise en place par la CSPAAT 

Visite initiale - 30,56$ 
Traitement subséquent - 25,00 $ 
Acupuncture - 38,78 $ 
Visite à domicile - 31,26$ 
 
Radiographies - 21,93 $ à 76,67 $ 
 
**À compter du 1er août 2014, les lésions 
musculo-squelettiques seront traitées dans 
le cadre de trois programmes de soins  

• les travailleurs qui ont des douleurs 
au bas du dos seront traités dans le 
cadre du programme de soins pour 
lésions au bas du dos 

• les travailleurs qui ont subi une 
lésion à l’épaule seront traités dans 
le cadre du  programme de soins 
pour les épaules 

les travailleurs qui ont subi d’autres lésions 
musculo- squelettiques seront traités dans le 
cadre du programme de soins pour les 
lésions musculo-squelettiques  

Barème d’honoraires 

• Chiropraticien 
 
Programme de soins 

• Lésions au bas du dos 

• Lésions cérébrales traumatiques 
légères 

• Programme de soins pour les 
épaules 

Programme de soins pour les lésions 
musculo-squelettiques 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid Honoraires pour le rapport initial et le 
rapport d’étape / du congé - 45 84 $ (1er 
mars 2021). 
Rapport narratif ou aiguillage -  145,46 $ 
(1er mars 2021). 

Visite initiale– 60,55 $ (1er mars 2021) 
Visite de suivi– 42,11 $ (1er mars 2021) 

WCB Chiropractor Management Guidelines 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

Les chiropraticiens sont automatiquement 
agréés par la CAT par l'entremise de la 
Medical Services Branch (MSB) de la 
Saskatchewan. Renseignez-vous sur la 
certification, l'autorisation de traiter, la 
facturation, les paiements, la déclaration à la 
CAT et les formulaires dont vous avez 
besoin. Ici 

Chiropractors Fee Schedule Chiropractors Fee Schedule Care Providers: Chiropractors  

https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/choix-et-changement-professionnel-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/choix-et-changement-professionnel-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/programmes/programmes-soins
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/WCBChiropractorGuidelines.pdf
https://www.wcbsask.com/chiropractors
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-11/Medical-Fees-Chiropractors-Fee-Schedule.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-11/Medical-Fees-Chiropractors-Fee-Schedule.pdf
https://www.wcbsask.com/chiropractors
https://www.wcbsask.com/chiropractors
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

 
PRO 54/2016 Chiropractors 
 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

Policy 04-06 Part II – Benefits - Health Care 
- General 

Honoraires du premier rapport - 26,52 $ 
Rapport d’étape / de congé du chiropraticien 
23,92 $ 

Évaluation initiale– 43,64 $ 

Traitement - 34,00 $ 

Taux en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2024 

 

Chiropractic Forms & Guides 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims Manual 
Vol. II: Item C10-76.00 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des chiropraticiens de la  Colombie-
Britannique peuvent fournir des traitements 
et des services chiropratiques aux 
travailleurs blessés. 
La Commission considère comme 
raisonnable jusqu’à cinq semaines de 
traitements de chiropraxie pour la plupart 
des lésions, mais paie jusqu’à huit semaines 
de traitements. 

Premier rapport chiropratique - Honoraires 
de base de 86,00 $ et, le cas échéant, prime 
de 15 $ pour le respect des délais et, le cas 
échéant, prime de 15,00 $ pour la 
soumission à HIBC. 
Rapport écrit– 45,00$ 
Rapport complet demandé par la 
Commission - 215,00 $5 

Bloc de traitement de 8 semaines et 
formulaire 11C 
Les honoraires comprennent tous les 
services nécessaires pour remplir le 
formulaire 11C et toutes les visites de 
traitement à partir de la cinquième visite 
et jusqu'à la fin du bloc de traitement de 
huit semaines ou la sortie, selon la 
première éventualité. 
La facture est établie à la réception du 
formulaire 11C, à la fin de la quatrième 
semaine de traitement ou au moment du 
congé, selon la première éventualité. 
Honoraires de base de 505,00 $ et, le cas 
échéant, prime de 15,00 $ pour la 
soumission à HIBC. 
Lésion de la moelle épinière - 53,00 $ 

Chiropractors 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

HC-04 – Chiropractic Treatment N/D N/D N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs 
 
04.04 Traitements complémentaires et de 
deuxième intention 

Aucune entente de Honoraires négociée Somme facturée Manuel de politiques 

 
3 Les traitements de chiropratie doivent être prescrits par le médecin responsable du travailleur.  
 

  

https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/chiropractors-pro-542016
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-health-care-and-service-providers/forms-and-guides/
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/chiropractors
https://www.wcb.yk.ca/policies/health-care-services/chiropractic-treatment
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Dentiste 
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les dentistes. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL Procedure 58.00 Health Care Devices and 
Supplies 

Pas d'honoraires prévus Pas d'honoraires prévus Health Care Services Policies and 
Procedures 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-64 “Health Care Providers” Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 

Honoraires demandés Une estimation doit 
être effectuée et soumise avant que les 
services soient dispensés.  On doit faire 
référence aux honoraires suggérés par 
l’Association dentaire de la N.-É. 

Évaluation initiale- Honoraires demandés 
Traitement subséquent - Honoraires 
demandés 

Health Services 
 
Health Services Policies and Position 
Statements – Dental Statement 
 
Reporting Standards - Dentists 
 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Les honoraires de rapport sont inclus dans 
les honoraires à l’acte. 

Honoraires payés selon le Guide 
d’honoraires à l’intention de l’usager 
publié par la Société dentaire du 
Nouveau-Brunswick en vigueur au 1er 
janvier 2021.  
Évaluation initiale : 
• 159,90 $ - 177,40 $ Examen et 
diagnostic Pathologie buccale générale 
• 159,90 $ - 177,40 $ Examen et 
diagnostic Chirurgie générale 
• 159,90 $ - 177,40 $ Examen et 
diagnostic Endodontie - Examen 
endodontique complet et diagnostic et/ou 
diagnostic complexe 

• 168,90 $ - 187,30 $ Examen et 
diagnostic, Pathologie buccale spécifique 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Politique 5.01 - Les services de 
professionnels de la santé 

Depuis le 25 janvier 2021, les dentistes 
peuvent remplir des rapports pour les  
blessures dentaires uniquement. 
Dépend du type de rapport et du contenu 
de l'information. 
Exemples (dentistes) : En vigueur en 2021 
Certificat du médecin - 22,50 $  
Rapport sommaire - 22,00 $  
Rapport d'évaluation - 22 $ Rapport final - 
26 $  
Maintien de la relation d'emploi - 115 $    
Renseignements médicaux 

Montant juste et raisonnable selon la 
tarification de la Fédération des dentistes 
spécialistes du Québec et l’Association 
des chirurgiens-dentistes du Québec. 

N/D 

https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Reporting-Standards/Dentists.aspx
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

supplémentaires - 130,00 $  
Rapport d'évaluation médicale (MER) 
(dentiste responsable du travailleur) - 425 
$ 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-03-03 Admissibilité aux soins dentaires N/D Pourcentage du Guide des honoraires 
suggérés par l’Association dentaire de 
l’Ontario et la Table d’honoraires des 
denturologues 

N/D 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Il existe six barèmes d’honoraires pour les 
spécialistes. Tous les soins dentaires sont 
préautorisés par la Commission 

Manitoba Dental Association Fee Guides 
 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 56/2011 Medical Fees – Dental 
Services  

Paiement des montants raisonnables, 
selon le barème des honoraires du 
Collège des chirurgiens-dentistes de la 
Saskatchewan. 

Paiement des montants raisonnables, 
selon le barème des honoraires du 
Collège des chirurgiens-dentistes de la 
Saskatchewan. 

Care Provider - Dentist 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

Policy 04-06 Part II – Benefits - Health Care 
- General 

Premier rapport - 38,70 $ (Général) 

Premier rapport - 55,42 $ (Spécialiste) 

Rapports d’évolution - 29,86 $ (Général et 
spécialiste) 

La CAT de l'Alberta a adopté le guide des 
tarifs dentaires de la Croix Bleue de 
l'Alberta pour les généralistes et les 
spécialistes. Le guide des honoraires des 
généralistes est disponible dans le lien 
connexe. Pour le guide des honoraires des 
spécialistes, contactez la Croix Bleue de 
l'Alberta. 

 
Dental (Generalist) Fee Guide & Forms 
Alberta Blue Cross 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims Manual 
Vol. II: Policy Item C10-76.00 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des chirurgiens dentistes de la Colombie-
Britannique peuvent fournir des traitements 
et des services dentaires aux travailleurs 
blessés. 

N/D Il n’y a pas de barème d’honoraires 
établi pour les dentistes.  S’il n’y a pas 
de barème d’honoraires, la 
Commission paiera ce qu’elle 
considère comme raisonnable. 

 
 

Dentists and WorkSafeBC  

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D N/D N/D N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.05 Soins dentaires Aucune entente d’honoraires négociée  Somme facturée Manuel de politiques 

 
  

https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-dentaires
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.manitobadentist.ca/professional-forms-order.cfm
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/dental-services-pro-562011
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/dental-services-pro-562011
https://www.wcbsask.com/dentists
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-health-care-and-service-providers/forms-and-guides/
https://www.ab.bluecross.ca/
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/health-care-providers/provider-types/dentists
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Diététiste / Nutritionniste 
 
Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les diététistes / Nutritionnistes. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D Pas d'honoraires prévus Pas d'honoraires prévus N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-64 “Health Care Providers” Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

Aucuns honoraires établis Aucuns honoraires établis  

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No.  25-001 – Medical Aid Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des honoraires 29-501 - Barème 
des honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Travail sécuritaire NB paye les honoraires 
facturés pour le traitement et les services. 
 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements particuliers pour obtenir des 
services, la Commission paye les 
honoraires au tarif négocié. 

Travail sécuritaire NB paye les honoraires 
facturés pour le traitement et les services. 
 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements particuliers pour obtenir des 
services, la Commission paye les 
honoraires au tarif négocié. 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Aucun 4 N/D Réseaux publics et privés : Les diététistes 
peuvent faire partie d’équipes 
interdisciplinaires. 
La CNESST paie leurs services en vertu 
de l’entente concernée et leurs honoraires 
sont inclus dans le per diem accordé au 
programme d’évaluation et de 
développement des capacités 
fonctionnelles du travail. 

N/D 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-01-2 Admissibilité aux soins de santé 
 
17-03-01 Honoraires de soins de santé 
 

Non Non Non 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Pas de barème d’honoraires - facturation N/D 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

N/D N/D N/D N/D 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D . Les tarifs sont négociés avec le 
fournisseur de services individuel en 
fonction des besoins.  
 

N/D 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims 
Manual Vol. II: Policy Item C10-77.00 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des diététiciens de la  Colombie-Britannique 
peuvent fournir des traitements et des 
services de diététique aux travailleurs 
blessés. 

Rapport initial et subséquent - 30,00 $ par 
unité de service. Une unité de service = 15 
minutes 
Honoraires de retard du rapport - 22,50 $ 
par unité de service. Une unité de service 
= 15 minutes 

120,00 $ l’heure. Maximum 2 heures 
facturables par travailleur et par jour 

Comprend tous les coûts associés à la 
visite 

Dieticians and WorkSafeBC 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

Aucun Pas de barème d’honoraires Aucuns honoraires spécifiques N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs 
 

Aucune entente d’honoraires négociée  Somme facturée Manuel de politiques 

 
4 Ces honoraires ne sont payables que dans le cadre de la réadaptation car ils ne sont pas prévus par le règlement sur l'assistance médicale. Le nutritionniste ou le diététiste doit être membre de son ordre professionnel. 
 

 

  

https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/dietitians
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Honoraires d’hôpital 
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les honoraires d’hôpital. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D Identique aux honoraires de rapport de 
médecin lorsque le rapport est fourni par 
un médecin de l'hôpital. 

Facturation sur la base des tarifs 
provinciaux de soins de santé. 

N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-92, “Medical Aid” Selon le barème d’honoraires provincial. Selon le barème d’honoraires provincial. N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

N/D Les tarifs varient et dépendent des 
services fournis. Les tarifs pour les 
patients hospitalisés et autres varient en 
fonction de l'autorité sanitaire du district et 
du service fourni. Les tarifs pour les 
patients hospitalisés vont de 250,80 $ à 1 
172,60 $. 

N/D 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des honoraires 29-501 - Barème 
des honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Les tarifs sont mis à jour chaque année. En vigueur le 1er avril 2018 : 
Visite standard en consultation externe (à 
l'exclusion des services spécifiques pour 
lesquels des codes de service 
s'appliquent) 
359 $ 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Politique 5.01 : Les services des 
professionnels de la santé 
 
Politique 5.02 : Les soins et les traitements 
fournis par les établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux 

Identique aux honoraires de rapport de 
médecin lorsque le rapport est fourni par 
un médecin de l'hôpital 

Selon les tarifs prévus par la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) 
 
Entente MSSS – CNESST 

N/D 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-03-01 Honoraires de soins de santé N/D Visite initiale 95,83 $ 
Suivi avec traitement supplémentaire 
spécifique 68,67 $ 
Suivi normal 23,96 $ Chirurgie d’un jour - 
332,05 $ Tomodensitogramme -381,10 $ 
Hémodialyse -381,10 $ IRM - 875,00 $ 
(max par jour) 
Les taux d’hospitalisation sont payés 
conformément aux taux par jour 
interprovinciaux de l’Ontario 

Barème d’honoraires 

• Hôpital 

• Services d’imagerie par résonance 
magnétique 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol92_medicalaid.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-02
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-02
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-02
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-02
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante


Tableau sommaire de l'indemnisation des accidents du travail - Indemnités d’invalidité permanente et indemnités d’indexation | Dernière mise à jour - 28 février 2022 
 

Association of Workers’ Compensation Boards of Canada (AWCBC) | Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) 

 

16 
  

  

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Le tarif journalier pour les patients 
hospitalisés varie selon l'établissement. 
368 $ – 9,603 $ Le 1er avril 2021 
Tarif journalier pour les patients externes - 
322 $. Le 1er avril 2021 

N/D 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 55/2010 Medical Fees – Hospitals & 
Other Treating Centres 

N/D La CAT remboursera tout hôpital ou centre 
de traitement pour soins en clinique 
externe ou interne de même que les 
Honoraires de procédures coûteuses 
selon les barèmes annuels établis par la 
division des soins médicaux du ministère 
de la Santé de la Saskatchewan sauf s’il 
existe un contrat distinct 

N/D 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D Le paiement des services doit être 
conforme à l'accord interprovincial Alberta 
Health & Wellness. 

Le paiement des services doit être 
conforme à l'accord interprovincial Alberta 
Health & Wellness. 

N/D 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims Manual 
Vol. II:   Policy Item C10-78.00 

 Voir l’hyperlien sous « Liens connexes » 
pour le barème d’honoraires complet. Le 
tarif journalier pour les patients 
hospitalisés varie selon l'établissement; Le 
tarif de l’unité des soins intensifs varie 
selon l’établissement; Visite à l’urgence - 
322,00 $ 

Hospitals 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

Aucune politique N/D Soins d’urgence 247,00 $ N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs Aucune entente d’honoraires négociée  Somme facturée Manuel de politiques 

 
  

http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/resources/health-care-providers/guides/worksafebc-health-authority-fee-schedule?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/hospitals
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Massothérapie 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les honoraires de massothérapie. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D 
Procedure 69.00 Massage Therapy 

Les honoraires de traitement comprennent 
toute documentation requise 

48,00 $ par traitement Health Care Services Policies and 
Procedures 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

Massage Therapy POL-158 Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 

N/D La massothérapie est considérée comme 
une modalité de traitement qui peut être 
prodiguée conjointement avec un 
programme global de physiothérapie ou de 
chiropractie.  Le paiement est fait pour 
traitement de physiothérapie ou de 
chiropractie – non pas de massothérapie. 

Health Services 

Health Services Policies and Position 
Statements – Massage Therapy 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB N/D Rapport 16,51 $ Traitement - 91,09 $ N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 

Règlement sur l’assistance médicale N/D Non prévu sauf si effectué dans le cadre 
d’un traitement de physiothérapie au tarif 
d’un traitement de physiothérapie 
Voir la section Physiothérapie 

N/D 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-01-2 Admissibilité aux soins de santé

17-03-01 Honoraires de soins de santé

Formulaire sur les capacités fonctionnelles 
45,00 $ 

Consultation téléphonique - 23,54 $ - Doit 
être mise en place par la CSPAAT 

Séance de massothérapie – 50,00 $ – La 
visite et le paiement ne sont pas basés sur 
le temps.  Cependant, une visite dure 
généralement une heure Acupuncture - 
38,78 $ (par visite) 
**À compter du 1er août 2014, les lésions 
musculo-squelettiques seront traitées dans 
le cadre de trois programmes de soins 

• les travailleurs qui ont des
douleurs au bas du dos seront
traités dans le cadre du
programme de soins pour lésions
au bas du dos

• les travailleurs qui ont subi une
lésion à l’épaule seront traités
dans le cadre du  programme de
soins pour les épaules

les travailleurs qui ont subi d’autres lésions 
musculo- squelettiques seront traités dans 
le cadre du programme de soins pour les 

Barème d’honoraires 

• Massothérapie

Programme de soins 

• Lésions au bas du dos

• Programme de soins pour les
lésions musculo-squelettiques

• Programme de soins pour les
épaules

https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol158_massagetherapy.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cr/a-3.001,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cr/a-3.001,%20r.%201
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/programmes/programmes-soins
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

lésions musculo-squelettiques 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Pas de barème d’honoraires N/D 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

Les massothérapeutes doivent faire une 
demande d’agrément auprès de la CAT. 
Renseignez-vous sur la certification, 
l'autorisation de traiter, la facturation, les 
paiements, la déclaration à la CAT et les 
formulaires dont vous avez besoin. Learn 
more here 
 
PRO 52/2015 Massage Therapists 
 

Massage Therapists Fee Schedule  Massage Therapists Fee Schedule Care Providers – Massage Therapist 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D N/D Pas couverte en général.  Les 
massothérapeutes n’ont pas d’organisme 
réglementaire délivrant des permis et ne 
sont pas régis par une loi dans la province 
de l’Alberta. Ils ne sont pas couverts non 
plus par la Loi sur les disciplines de la 
santé (Health Disciplines Act). 
La pratique du massage elle-même est 
couverte par la Loi sur la profession de 
physiothérapeute (Physical Therapy 
Profession Act).  Elle peut être utilisée 
dans le cadre d’un traitement de 
physiothérapie ou d’un  programme de 
traitement interdisciplinaire (gestion de la 
douleur d’ordinaire).  Si la massothérapie 
s’effectue dans le cadre d’un programme 
de physiothérapie, les Honoraires de 
massage sont inclus dans les honoraires 
de physiothérapie.  Il n’est pas prévu de 
facturation supplémentaire 

N/D 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims Manual 
Vol. II: Policy Item C10-77.00 

Les membres inscrits en règle du Collège 
des massothérapeutes de la Colombie-
Britannique peuvent fournir des 
traitements et des services de 
massothérapie aux travailleurs blessés. 
Dans la plupart des cas, la Commission 
limite les paiements à un maximum de trois 

Rapport écrit demandé par WorkSafeBC - 
28,00 $ 

Évaluation initiale -  
23,50 $ / 15 minutes de période de 

traitement 

Visite subséquente - 23,50 $ / 15 minutes 
de période de traitement 

Massage Therapists and WorkSafeBC 

http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcbsask.com/massage-therapists
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/massage-therapists-pro-522015
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-07/21-07_CR6116_COM_HCS_massage%20therapists_fee%20schedule_FINAL.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-07/21-07_CR6116_COM_HCS_massage%20therapists_fee%20schedule_FINAL.pdf
https://www.wcbsask.com/massage-therapists
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/massage-therapists
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

visites par semaine jusqu’à un maximum de 
cinq semaines, sauf avis contraire  

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

HC-05 Therapeutic Massage Therapy N/D Services de massage : 
Évaluation initiale et plan de traitement : 
125,00 $ 
Formulaire sur les capacités 
fonctionnelles (sur demande) : 25,00 $ 
Rapport de demande de prolongation : 
25,00 $ 
Séance de traitement de 30 minutes : 
45,00 $  
Séance de traitement de 45 minutes : 
65,00 $  
Séance de traitement de 60 minutes : 
80,00 $ 
Consultation avec l’équipe de gestion de 
cas : 
25,00$ 

N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.04 Traitements complémentaires et de 
deuxième intention 

N/D Somme facturée Manuel de politiques 

 
  

http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Health-Care-Services/LIB0081.aspx
https://www.wcb.yk.ca/policies/health-care-services/therapeutic-massage
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Naturopathie  
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour lanaturopathie. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D Pas d'honoraires prévus Pas d'honoraires prévus N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-64 “Health Care Providers” N/D N/D N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

Non approuvé.    

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  N/D N/D en général.   
Toutefois, si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements particuliers pour obtenir les 
services, Travail sécuritaire NB paye les 
honoraires au tarif négocié. 

N/D en général.  
Toutefois, si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements particuliers pour obtenir les 
services, Travail sécuritaire NB paye les 
honoraires au tarif négocié. 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Règlement sur l’assistance médicale N/D Non payable. Encore en vigueur en 2020 N/D 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-01-2 Admissibilité aux soins de santé 
 

Non Non Non 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Pas de barème d’honoraires N/D 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

POL 18/2016, Health Care Services 
 

N/D N/D N/D 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D N/D Pas de barème d’honoraires N/D 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services & Claims 
Manual Vol. II: Policy Item C10-76.00 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des naturopathes de la Colombie-
Britannique peuvent fournir des traitements 
et des services dentaires aux travailleurs 
blessés. 

Rapport initial - 35,88 $ 

Rapport d’évolution – 29,84 $ 

Rapport demandé par 
WorkSafeBC - 44,05 $ 

Rapport complet demandé par 
WorkSafeBC - 214,83 $ 

Visite initiale - 31,75 $ 

Visite subséquente – 30,90 $ 

Naturopathic Physicians and WorkSafeBC  

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

HC-01 Provision of Health Care Assistance N/D N/D N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.04 Traitements complémentaires et de 
deuxième intention 

N/D Somme facturée Manuel de politiques 

 
  

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/health-care-services-pol-182016
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/naturopathic-physicians
https://www.wcb.yk.ca/policies/health-care-services/overview-provision-of-health-care-assistance
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Infirmiers / infirmières / Soins infirmiers 
 
Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les infirmiers/infirmières / soins infirmiers S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D Pas d'honoraires prévus Pas d'honoraires prévus N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-64 “Health Care Providers” N/D N/D N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

    

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Travail sécuritaire NB paye les honoraires 
facturés pour le traitement et les services. 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements particuliers pour obtenir des 
services, la Commission paye les 
honoraires au tarif négocié. 

Travail sécuritaire NB paye les honoraires 
facturés pour le traitement et les services. 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements particuliers pour obtenir des 
services, la Commission paye les 
honoraires au tarif négocié. 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Règlement sur l’assistance médicale N/D Soins infirmiers à domicile dispensés par 
le réseau public : Application du tarif prévu 
à l’entente MSSS-CNESST (annexe 1).  
Tarif de 17,57 $ au 1er mai 2014 pour une 
séance d’un quart d’heure, facturable au 
quart d’heure. Les Honoraires de 
fourniture et de déplacement sont inclus 
dans le tarif. Les Honoraires de 
déplacement sont inclus dans le tarif. 
 

Soins infirmiers à domicile dispensés par 
le réseau privé : Application du tarif prévu 
à l’annexe 1 du Règlement sur l’assistance 
médicale .  Tarif de 64,62 $ par séance.  
Toujours valide en 2020. Les Honoraires 
de déplacement, transport, stationnement 
et repas sont inclus dans le tarif. 
 

Dans le cadre de la réadaptation, les 
Honoraires de déplacement et séjour sont 
remboursables conformément à l’article 
150 de la LATMP 

 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-01-02 Choix et changement de 
professionnel de la santé 
Rapports des praticiens de la santé 
17-02-03 Paiement des évaluations 
cliniques et des rapports médicaux 
exigés aux fins d’indemnisation 
17-03-01 Honoraires de soins de 
santé 
17-06-06 Soins à domicile 
17-01-08 Accompagnateurs 

Rapport du professionnel de la santé 
(électronique) - 50,00 $  
Rapport du professionnel de la santé 
(papier) - 40,00 $ 
Rapport d’évolution du professionnel de 
la santé (soumission électronique) – 
40,00 $ 
Rapport d’évolution du professionnel de 
la santé (soumission sur papier) – 
35,00 $ 
Rapport d’évolution narratif – 23,54 $ 
Rapport de continuité d’un 
professionnel de la santé – 33,00 $ 
Formulaire Détermination des capacités 
fonctionnelles pour retour au travail 
rapide et sécuritaire - 45,00 $  
Photocopies de rapports cliniques (1 à 
5 pages) - 23,54 $ et 1,12 $ par page 
additionnelle 
Examen des dossiers et documents 
médicaux par tranche de 15 minutes - 
56,05 $ 
Interview au bureau avec représentant 
de la CSPAAT - 29,15 $ 
Consultation téléphonique - 23,54 $ - Doit 
être mise en place par la CSPAAT 

Visite initiale - 23,54$ 
 
Traitement continu (par visite) - 19,26 $ 
Acupuncture - 38,78 $ par visite 

Barème d’honoraires 
Soins d’un(e) infirmier(ère) praticien(ne) 
(Catégorie avancée) Barème d’honoraires 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid  Les infirmier(ère)s praticien(ne)s sont 
remboursé(e)s au même taux que les 
médecins 

 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 52/2017 Nurse Practitioner Nurse Practitioners Fee Schedule Nurse Practitioners Fee Schedule Care Providers: Nurse Practitioners 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D 140,33 $ pour une évaluation autorisée 
par un(e) infirmier(ère) praticien(ne) de 3 
heures et un programme de soins écrit. 
La CAT paiera le taux horaire actuel 
d’un(e) infirmier(ère) praticien(ne) pour 
des heures d'évaluation supplémentaires 
si nécessaire, jusqu'à un maximum de 7 
heures. 

 
La CAT paiera le taux horaire actuel 

63,52 $ de l'heure avec un temps de 
répartition de 2 heures minimum pour un 
service autorisé par un(e) infirmier(ère) 
praticien(ne). 

 
40,17 $ de l'heure avec un temps de 
répartition de 2 heures minimum pour un 
service autorisé par un(e) infirmier(ère) 
auxiliaire. 

 

N/D 

https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/soins-domicile
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/accompagnateurs
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/registered-nurse-nurse-practitioner-pro-522017
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-01/Fee%20Schedule%20-%20NP%20-%20January%201%202021.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-01/Fee%20Schedule%20-%20NP%20-%20January%201%202021.pdf
https://www.wcbsask.com/nurse-practitioners
https://www.wcbsask.com/nurse-practitioners
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

d’un(e) infirmier(ère) praticien(ne) pour 
une réévaluation autorisée par un(e) 
infirmier(ère) praticien(ne), jusqu'à un 
maximum de 3 heures 

31,52 $ de l'heure avec un temps de 
répartition de 2 heures minimum pour un 
service autorisé par un(e) aide-
soignant(e). 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services & Claims 
Manual Vol. II: 

Infirmiers/infirmières autorisé(e)s Policy 
Item C10-76.00:  

Les infirmières praticiennes en règle du 
Collège des infirmières praticiennes de la 
Colombie-Britannique peuvent fournir des 
traitements et des services autorisés par la 
Loi sur les professions de la santé et les 
règlements administratifs connexes, et tels 
qu’indiqués dans le contrat ou le barème 
d’honoraires. 
Infirmiers/infirmières : Policy Item C10-
77.00: Les infirmières praticiennes en règle 
du Collège des infirmières praticiennes de la 
Colombie-Britannique, et les infirmières 
auxiliaires autorisées en règle avec le 
Collège des infirmières auxiliaires autorisées 
de la Colombie-Britannique, peuvent fournir 
des traitements et des services aux 
travailleurs blessés. 

Infirmiers/infirmières autorisé(e)s Premier 
rapport -  
35,88 $ 
 

Rapport subséquent – 28,70 $ 

Infirmier/infirmière autorisé(e)  
Visite - 30,75 $ 

Honoraires de rapport - 30,75$ 

Nurse Practitioners and WorkSafeBC  

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D N/D N/D N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.04 Traitements complémentaires et de 
deuxième intention 

N/D Somme facturée Manuel de politiques 

 
  

https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/health-care-providers/provider-types/nurse-practitioners
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Ergothérapie 
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les honoraires d’ergothérapie. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL HC-12 Occupational Rehabilitation Services 
and Private Clinics Procedure  

Inclus dans les Honoraires de traitement Évaluation des capacités fonctionnelles - 
117 $ l’heure  
Services de réadaptation professionnelle sur 
le lieu de travail - 117 $ l’heure  
 
Clinique  
Évaluation initiale et rapport sur la 
réadaptation professionnelle en clinique - 
468 $ 
Séance de réadaptation professionnelle en 
clinique - 116 $ par séance 
 
Les dépenses additionnelles pour les visites 
au lieu de travail sont couvertes 
(déplacements, repas, etc) 
 

Health Care Services Policies and 
Procedures 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-64 “Health Care Providers” Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

Indépendant 45,00 $ l’heure + rapport et 
temps de déplacement à 45,00 $ l’heure et 
kilométrage à 0,4379 $/km. Clinique de 
physiothérapie : 98,22 $ l’heure pour 
analyse de sécurité de l’emploi, CC, 
coaching ergonomique et visite du lieu de 
travail dans le cadre d’un plan transitoire 
de retour au travail. Les autres services 
d’ergothérapie en clinique devraient être 
payés selon les tarifs du contrat de 
physiothérapie. 

45,00 $ l’heure N/D 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Actuellement, il n’y a pas de contrat en 
place avec l’Association des 
ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick 
ou les fournisseurs individuels pour la 
plupart des services d’ergothérapie à 
l’exception des évaluations de capacité de 
travail et des services de réadaptation des 
mains dispensés par un ergothérapeute. 
 

En général, les honoraires varient entre 85 
$ et 100 $ l’heure, mais certains 

En général, les honoraires varient entre 
85 $ et 100 $ l’heure, mais certains 
fournisseurs peuvent exiger davantage 
Services de thérapie des mains : 1 juin 
2020 - 31 mai 2021 
Évaluation initiale – 96,16 $ la séance 
Traitement subséquent – 73,41 $ pour la 
séance 
 
initiale, rapports d’étape et de renvoi – 15 
$  Rapports incluant les mesures de 

N/D 

https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale


Tableau sommaire de l'indemnisation des accidents du travail - Indemnités d’invalidité permanente et indemnités d’indexation | Dernière mise à jour - 28 février 2022 
 

Association of Workers’ Compensation Boards of Canada (AWCBC) | Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) 

 

25 
  

  

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

fournisseurs peuvent exiger davantage résultats - 20 $ Consultation téléphonique 
– 18 $ 
Honoraire fixe pour attelle statique – 100 
$  Honoraire fixe pour attelle dynamique 
– 200 $ 
Évaluation de capacité de travail (les 
honoraires incluent les rapports et les 
données) 
• Un jour – 1 100 $ 

• Deux jours – 2 200 $ 
Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Règlement sur l’assistance médicale 
 
Entente MSSS- CNESST Annexe à la 
circulaire (circulaire numéro 03.01.42.19 du 
MSSS) 
 
Politique 4.04 : Les Honoraires de 
réadaptation 

25 $ Traitements d’ergothérapie Réseau privé : 
Encore en vigueur en 2020  
Évaluation initiale : 85,00 $ 
Traitement individuel : 46 $ 
Pour les séances à domicile, le médecin 
qui a charge doit constater l’impossibilité 
pour le travailleur de se déplacer en raison 
de sa lésion et prescrire de tels soins.  La 
CNESST est liée par l’opinion du médecin 
qui a charge sur cette question. 
 
Réseau public : 
Évaluation initiale : 85 $ 
Par visite : 46 $  1 mai Tarif de groupe : 46 
$ depuis le 1er mai Soins à domicile : $ 
Abolis depuis le 1er avril 2021 
Réseaux publics et privés : Les 
ergothérapeutes peuvent faire partie des 
équipes interdisciplinaires pour les 
travailleurs ayant subi un traumatisme 
cranio-cérébral (TCC), une blessure 
médullaire (BM), une blessure 
orthopédique grave (BOG) et les 
travailleurs victimes de brûlures graves 
(VBG).  La CNESST paie leurs services en 
vertu de l’entente concernée 
Évaluation pour capacités fonctionnelles 
de travail : 253 $ par jour en 2015 pour les 
services offerts par l’équipe 
interdisciplinaire. Durée maximum de 10 
jours à raison de six heures par jour; 

N/D 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-4-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-4-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-4-04
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-06-06 Soins à domicile 
17-03-01 Honoraires de soins de santé 

Formulaire sur les capactités fonctionnelles 
45,00 $ 
 
Consultation téléphonique - 23,54 $ - Doit 
être mise en place par la CSPAAT 

59 $ par visite (La visite et le paiement 
ne sont pas basés sur le temps.  
Cependant, une visite dure 
généralement une heure). 

 
Visite à domicile - 118,00$  Acupuncture - 
38,78 $ par visite 

Barème d’honoraires 

• Ergothérapie 
 
Programme de soins 

• Lésions au bas du dos 
• Programme de soins pour les lésions 

musculo-squelettiques 
• Lésions cérébrales traumatiques 

légères 
• Programme de soins pour les 

épaules 
Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid Honoraires pour le rapport initial et le rapport 
d’étape / du congé - 44,07$ (1er janvier 
2017) 
 

Visite initiale- 71,97 $ (1er janvier 2017) 
Visite de suivi- 52,28 $ (1erjanvier 2017) 
 

N/D 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 52/2016 Occupational Therapists 
 

Occupational Therapists Fee Schedule Occupational Therapists Fee Schedule Care Providers – Occupational Therapy 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D 22,50 $ par unité de 15 minutes jusqu’à 16 
unités 

22,50 $ par unité de 15 minutes jusqu’à 24 
unités 

N/D 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services & Claims Manual 
Vol. II: Policy Item C10-77.00 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des ergothérapeutes de la Colombie-
Britannique peuvent fournir des traitements 
et des services d’ergothérapie aux 
travailleurs blessés. 

Rapport d’évolution – 112,00 $ l’heure / 1,5 
heure max. 
Rapport de congé – 112,00 $ l’heure / 1,5 
heure max. 

Évaluation initiale - 112,00 $  

l’heure / 3 heure max.  

Visites en heures supplémentaires 

- 112,00 $ l’heure 

Facturable pour le temps de soins 

directs seulement 

Facturable en unités fractionnaires (1/4 
d'heure fractionnaire) 

Occupational Therapy Services 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D N/D N/D N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.04 Traitements complémentaires et de 
deuxième intention 

N/D Somme facturée Manuel de politiques 

 
  

https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/soins-domicile
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/programmes/programmes-soins
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/occupational-therapists-pro-522016
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-12/20-6_CR4642_Fee-Schedule-HCS-Occupational-Therapy-April-1-2020.vw-edits.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-12/20-6_CR4642_Fee-Schedule-HCS-Occupational-Therapy-April-1-2020.vw-edits.pdf
https://www.wcbsask.com/occupational-therapists
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/health-care-providers/rehabilitation/occupational-therapy
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Optométrie  
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les optométristes. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D N/D N/D N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-64 “Health Care Providers” Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

Aucuns Honoraires établis Aucuns Honoraires établis Maximum de 
150 $ autorisé pour montures. 

 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Travail sécuritaire NB paye les honoraires 
facturés pour le traitement et les services. 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements  particuliers pour obtenir 
des services d’aide médicale, la 
Commission paye les honoraires au tarif 
négocié. 

Travail sécuritaire NB paye les honoraires 
facturés pour le traitement et les services. 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements  particuliers pour obtenir 
des services d’aide médicale, la 
Commission paye les honoraires au tarif 
négocié. 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Politique 5.01 : Les services des 
professionnels de la santé 

Depuis le 25 janvier 2021, les 
optométristes peuvent remplir des rapports 
pour les  blessures aux yeux uniquement. 
Dépend du type de rapport et du contenu 
de l'information. 
Exemples (optométristes) : En vigueur en 
2021 
Certificat du médecin - 22,50 $  
Rapport sommaire - 22,00 $  
Rapport d'évaluation - 22 $ Rapport final - 
26 $  
Maintien de la relation d'emploi - 115 $    
Renseignements médicaux 
supplémentaires - 130,00 $  
Rapport d'évaluation médicale (MER) 
(Optométriste du travailleur) - 425 $ 

Examen général :  120 $ depuis le 24 mai 
2021 
Examen subséquent :  65 $ depuis le 24 
mai 2021 
Examen spécifique de la déficience 
visuelle :  80 $ depuis le 24 mai 2021 

N/D 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-07-01 Lunettes ou lentilles cornéennes 
sur ordonnance 
17-01-02 Admissibilité aux soins de santé 

N/D Pourcentage du Guide d’honoraires de 
l’Association des optométristes 

N/D 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Examen de base - 90 $ L’Association des optométristes du Manitoba 
et Santé Manitoba ont établi des honoraires 
pour des services particuliers. 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/lunettes-ou-lentilles-corneennes-sur-ordonnance
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/lunettes-ou-lentilles-corneennes-sur-ordonnance
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 61/2011 Medical Fees Optometry N/D Les optométristes facturent la CAT pour 
les services rendus aux clients de la CAT 
selon les tarifs courants fixés par le 
ministère de la Santé de la Saskatchewan 

Care Providers – Optometry  

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D Le paiement pour les services observe les 
tarifs de santé les plus courants de 
l’Alberta 

N/D N/D 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims 
Manual Vol. II:  Policy Item C10-77.00 

Les membres inscrits en règle du Collège 
des optométristes de la  Colombie-
Britannique peuvent fournir des traitements 
et des services d’optométrie aux travailleurs 
blessés. 

Photocopie du rapport existant ou des 
notes du tableau demandés par 
WorkSafeBC (cinq premières - 22,81 $ et 
1,17 $ pour chaque page supplémentaire) 

Rapport écrit exhaustif demandé par 
WorkSafeBC. 

140,00 $ 

Évaluation détaillée de la santé 
oculaire - 85,00 $ (Les honoraires 
incluent un rapport) 

Diagnostic d’examen de la vue - 50,00 $ 

Optometrists and WorkSafeBC 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D N/D N/D N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs Somme facturée Somme facturée Manuel de politiques 

 
  

https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/optometry-pro-612011
https://www.wcbsask.com/optometrists
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/health-care-providers/provider-types/optometrists
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Médecin 
 

Le tableau suivant indique les Honoraires de traitement et de rapport pour les médecins. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D Honoraires de rapport du médecin : 
Rapport reçu dans les 3 jours - 39,50 $ 
Reçu dans les 4 à 7 jours - 18,00 $ 
Reçu dans les 7 à 10 jours - 10,00 $ 
Honoraires de visite (MCP plus 20 %) – 
38,64 $ 
Consultation téléphonique – 41,37 $ 
jusqu’à 10 minutes (plus 3,70 $ la minute 
au-delà de 10 minutes) 
Rapports demandés - Narratif 164 $ 
Résumé ou opinion médicale - 155,00 $ 
Rapports demandés - Rapport exhaustif 
189 $/page 
Rapport d’opinion médico-légale 194 
$/page 

Les honoraires seront modifiés en 
septembre 2015 

Évaluation initiale 5 
Traitement subséquent 5 – Les Honoraires 
de traitement sont les taux de l'assurance-
maladie provinciale plus 20 % pour le 
service spécifique fourni. 

N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-92 “Medical Aid” 
 
POL-64 “Health Care Providers” 

Honoraires du médecin - Urgentologues : 
Code d’honoraires 0180: 44,55 $ (0800-
1800 du lundi au vendredi) 
Code d’honoraires 0181: 57,99 $ (1800-
0800 du lundi au vendredi) 
Code d’honoraires 0190: 51,64 $ (0800-
1800 Samedi, dimanche et jours fériés) 
Code d’honoraires 0191: 86,28 $ (0800-
1800 Samedi, dimanche et jours fériés) 

Les honoraires de médecin payés en 
excèdent de 30 % du tarif des honoraires 
convenu entre la Medical Society et la 
province (inclus dans les taux fournis  
dans la colonne précédente). 

N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

Honoraires d’évaluation du médecin 
traitant : 123,40 $  Nouveaux honoraires 
combinés pour visite au bureau et rapport 
du médecin (formulaire 8/10) rempli dans 
les 5 jours. Honoraires de SME (services 
de médecine enrichie = formation en 
médecine professionnelle) Honoraires 
d’évaluation du médecin : 153,55 $ Pour 
visite au bureau et formulaire rempli dans 
les 5 jours. Autres services cliniques :  
10/9e du taux de MSI Photocopie de 

Autres services cliniques : 10/9e du taux 
de MSI  

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol92_medicalaid.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

tableaux :  Minimum de 25 $ Ou selon le 
tarif négocié avec la CAT au cas par cas. 
Sommaires de tableaux/ Rapports écrits :  
150 $ l’heure ou 125 $ la page.  Selon la 
demande de la CAT. Conférence de cas et 
téléconférence : Médecin traitant -75 $ la 
demi-heure  Médecin SME - 100 $ la 
demi-heure  Facturable par trimestre. 
Autres services (ex. Honoraires de 
déplacement) : 0,4379 $ le kilomètre sur 
approbation préalable de la CAT.  
Augmentations au gré du changement des 
taux de kilométrage de la CAT. 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Les honoraires sont négociés avec la 
Société médicale du Nouveau-Brunswick 
et énumérés dans l’Entente sur la 
fourniture de services médicaux avec la 
CSSIAT. 

Visite au bureau - Pratique générale 
(s’applique à certains codes de service 
seulement) 
Le 1er octobre 2020 
Si le rapport est reçu en deçà de 5 jours 
ou moins, le tarif versé est de   
92,38 $ S’il est reçu au delà de 5 jours, le 
tarif versé est de 67,28 $ 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Politique 5.01 : Les services des 
professionnels de la santé  

Dépend du type de rapport et du contenu 
de l'information. 
Exemples (médecins) : En vigueur en 
2021 
Attestation du médecin - 22,50 $ depuis le 
1er avril 2018 
Rapport sommaire – 22,00 $ depuis le 1er 
avril 2018   
Rapport d’évaluation - 22,00 $ depuis le 
1er avril 2018  Rapport final - 26 $  depuis 
le 1er avril 2018 
Maintien de la relation d'emploi - 115,00$ 
Le 1er avril 2018 
Renseignements médicaux 
supplémentaires - 130,00 $ Le 1er avril 
2018 
Rapport d'évaluation médicale (MER) 

RAMQ - Manuel de facturation des 
omnipraticiens : Manuel complet 
(Complete Manual) 
 
RAMQ – Manuel de facturation des 
médecins spécialistes : Manuel complet 

N/D 

https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-01
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

(médecin responsable du travailleur) - 425 
$ depuis le 1er avril 2018 
REM (médecin désigné par la CNESST) – 
730 $ depuis le 1er avril 2018 
REM Supplément pour certaines 
spécialités – 115 $ depuis le 1er avril 2018 
Information médicale complémentaire 
écrite - 105 $ depuis le 1er avril 2018 
Rapport écrit CMPP – 400 $ depuis le 1er 
avril 2018 
Assignation temporaire – 70 $ depuis le 1er 
avril 2018 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-03-01 Honoraires de soins de santé 
17-02-02 Rapports des praticiens de la 
santé 
17-02-02 Rapports des praticiens de la 
santé 
17-03-02 Honoraires et Honoraires 
particuliers relatifs aux médecins et aux 
soins de santé 
17-01-03 Choix et changement de 
professionnel de la santé 
17-02-03 Paiement des évaluations 
cliniques et des rapports médicaux exigés 
aux fins d’indemnisation 
 

Rapport du professionnel de la santé 
(électronique) - 85,00 $ 
Rapport du professionnel de la santé 
(papier) - 65,00 $ 
Rapport d’évolution du professionnel de la 
santé (soumission électronique) – 60,00 $ 
Rapport d’évolution du professionnel de la 
santé (soumission sur papier) – 45,00 $ 
Rapport d’évolution narratif – 23,54 $ 
Rapport de continuité d’un professionnel de 
la santé – 33,00 $ 
Rapport de consultation du service des 
urgences de l'hôpital - 47,09 $. 
Rapport de radiographie - 23,54 $ Rapport 
d'opération - 23,54 $ Rapport de 
consultation - 47,09 $ 
Formulaire Détermination des capacités 
fonctionnelles pour retour au travail rapide et 
sécuritaire - 45,00 $ 
Photocopies de rapports cliniques (1 à 5 
pages) - 23,54 $ et 1,12 $ par page 
additionnelle 
Examen des dossiers et documents 
médicaux par tranche de 15 minutes - 56,05 
$ 
Formulaire d’évaluation des opioïdes - 65,00 
$ 
Interview au bureau avec représentant de la 
CSPAAT - 29,15 $ 

Services médicaux 
Acupuncture - 38,78 $ par visite 
Les services d’un médecin sont payés 
conformément au régime d’assurance-
santé de 
l’Ontario au moyen du barème de 
prestations du ministère de la Santé et des 
soins de longue durée 

Programme de soins 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid Honoraires pour le rapport initial - 66,50 $ 
(1er janvier 2021) 
Honoraires pour le rapport d’étape / du 
congé - 57,19 $ (1er janvier 2021) 

Appel téléphonique : 
Période de 15 minutes ou majeure partie 
de l’appel - 76,32 $ (le 1er janvier 2021) 

N/D 

https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-et-frais-particuliers-relatifs-aux-medecins-et-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-et-frais-particuliers-relatifs-aux-medecins-et-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-et-frais-particuliers-relatifs-aux-medecins-et-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/choix-et-changement-professionnel-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/choix-et-changement-professionnel-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/paiement-evaluations-cliniques-et-rapports-medicaux-exiges-aux
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/programmes/programmes-soins
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Rapport narratif - 153,60 $ le 1er janvier 
2021 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 04/2020 Physicians 
 

Physicians Fee Schedule Physicians Fee Schedule Care Providers - Physicians 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

Policy 04-06 Part II 
–Benefits - Health Care - General 
 
Policy 04-06 Part II 
– Benefits – Health Care – Medical Aid 
Accounts 

À compter du 1er avril 2010, tous 
les rapports doivent être envoyés 
électroniquement 
Premier rapport – en vigueur le 1er 
avril 2020 
Même jour - 75,58 $ 
En temps - 68,88 $ 
En retard - 51,66 $ 
Rapport d’évolution – en vigueur le 1er avril 
2020 
Même jour - 45,91 $ 
En temps - 41,85 $ 
En retard - 31,39 $ 

Le paiement pour les services ci-dessus 
observe les tarifs de santé les plus 
courants du ministère de la santé de 
l’Alberta. 

Physician services 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims Manual 
Vol. II: 
 
Policy Item C10-76.00 

Teleplan E-Form 8 de WorkSafeBC reçu 
dans un délai de 1 jour ouvrable 64.78 $ 
Teleplan E-Form 8 de WorkSafeBC reçu 
dans les 2 à 3 jours ouvrables 56,72 $ 
Teleplan E-Form de WorkSafeBC reçu dans 
un délai de 4 à 6 jours ouvrables 40,03 $. 
19900 Premier rapport de blessure 
(formulaire 8) de WorkSafeBC reçu dans les 
3 jours ouvrables - télécopieur 37,44 $ 
Premier Rapport de Blessure (Formulaire 8) 
de WorkSafeBC reçu dans les 4 à 6 jours 
ouvrables - Télécopie 24,96 $ 
Premier rapport de blessure (formulaire 8) 
de WorkSafeBC demandé, reçu dans les 10 
jours ouvrables - 56,72 $ 
Teleplan E-Form 11 de WorkSafeBC reçu 
dans un délai de 3 jour ouvrable 46,26 $ 
Teleplan E-Form 11 de WorkSafeBC reçu 
dans les 4 à 6 jours ouvrables - 21,00 $ 
Rapport d’étape (Formulaire 11) de 
WorkSafeBC reçu dans les à 3 jours 
ouvrables - Télécopie 33,70 $ 
Rapport d’étape – (Formulaire 11) de 
WorkSafeBC reçu dans les 4 à 6 jours 
ouvrables - Télécopie 16,84 $ 
Rapport d’étape – (formulaire 11) de 
WorkSafeBC demandé, reçu dans les 10 
jours ouvrables - 46,26 $  
Demande de WorkSafeBC de copie d'un 

Selon l’Entente de services entre les 
médecins et chirurgiens et WorkSafeBC 
disponible  ici. 

Physicians 

https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/physicians-pro-042020
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-04/Physicians%20-%20Fee%20Schedule%20-%20updated%20Apr%208%202021_0.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-04/Physicians%20-%20Fee%20Schedule%20-%20updated%20Apr%208%202021_0.pdf
http://www.wcbsask.com/care-providers/physicians/
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app2.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app2.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app2.pdf
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-health-care-and-service-providers/forms-and-guides/
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-care-providers/guides/physicians-and-surgeons-worksafebc-services-agreement?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/physicians


Tableau sommaire de l'indemnisation des accidents du travail - Indemnités d’invalidité permanente et indemnités d’indexation | Dernière mise à jour - 28 février 2022 
 

Association of Workers’ Compensation Boards of Canada (AWCBC) | Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) 

 

33 
  

  

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

rapport de consultation, d'opération ou d'un 
autre rapport existant, reçue dans les 3 jours 
ouvrables - 46,29 $. 
Formulaire d'évaluation normalisé de 
WorkSafeBC reçu dans les 15 jours 
ouvrables : 86,80 $. 
Formulaire d'évaluation normalisé de 
WorkSafeBC reçu après 15 jours ouvrables : 
81,02 $. 
Réunion sur le lieu de travail - 341,45 $ 
(lorsque WorkSafeBC a demandé à un 
médecin d'assister à une réunion sur le lieu 
de travail du travailleur). 
Consultation pour le retour au travail - 
327,75 $ 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D Rapport initial 48,00 $ - Rapport d’étape 
44,30 $ 
Rapport sommaire (5 visites ou moins) - 
107,10 $ 

Les honoraires varient et sont fondés sur le 
Yukon Relative Value Guide to Fees (guide 
des valeurs relatives pour les Honoraires) 

N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs Payés selon le barème d’honoraires des 
Territoires du Nord-Ouest ou de Nunavut 

Payés selon le barème d’honoraires des 
Territoires du Nord-Ouest ou de Nunavut 

Manuel de politiques 

Notes en bas de page 
5 Les honoraires de traitement pour les médecins généralistes sont les taux de l'assurance-maladie provinciale pour le service spécifique fourni. 

  

https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Physiothérapie 
 
Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les honoraires de physiothérapie. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL HC-01 Services de physiothérapie  Cliniques 
privées 

Rapport initial, rapport d’étape et rapport de 
congé : 
• Rapports reçus dans les 3 jours - 

26,00 $ (web) 
• Rapports reçus dans les 4 à 7 

jours - 11,50 $ (web) 

Évaluation initiale – 67,00 $  
Traitement - 59,00$ 

Health Care Services Policies and 
Procedures 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-26, “Physiotherapy Services” Exploration d’emploi adéquat - 55,00 $ Évaluation initiale - 65,00 $ 
Traitement - 60,00 $  
Conditionnement au travail - 85,00 $  
Évaluation des capacités fonctionnelles - 1 
300 $ 
Évaluation de rechute : 65,00 $  
Traitements de rechute : 50,00 $  
Évaluation de soins de soutien - 65 $ 
Traitements de soins de soutien - 60,00 $ 
Scanographie fonctionnelle (patients de la 
clinique) - 130 $ 
Scanographie fonctionnelle (non patients de 
la clinique) - 205 $ 
Évaluation de l’aptitude au travail - 305 $ 
Programmes multi/interdisciplinaires - 155 $ 
par jour 
Rencontre avec le personnel de la CAT - 
25,00 $ / 15 minutes 

N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

Services de niveau 1 : 
 
Ensemble initial y compris Orebro et appel 
à l’employeur 99,72 $. 
 
Évaluation initiale de physiothérapie - 58,67 
$ 
 
Rapport de physiothérapie (formulaire A) - 
30,50 $ pourvu qu’il soit soumis à la CAT 
en deçà de 3 jours de l’admission du 
travailleur au traitement 
 
Conférences de cas – 98,22 $ 
 
Analyse du lieu de travail – 98,22 $ 

50,15 $ l’heure seront payés par la CAT au 
fournisseur à la suite de l’évaluation initiale 
de physiothérapie, pour tout traitement 
prodigué à un travailleur accidenté 
 
*98,22 $ l’heure pour traitement de 
physiothérapie à domicile (doit être 
approuvé préalablement par un travailleur 
social de la CAT 

Health Services 
 
Health Services Policies and Position 
Statements – Hospital Physiotherapy 

https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/health-care-services/
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol26_physiotherapytreatment.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

 
Conseils ergonomiques et visite du lieu de 
travail dans le cadre d’un plan de retour au 
travail de transition – 98,22 $ 
 
Évaluation des capacités fonctionnelles – 
927,20 $ (un jour)/ 1 738,50 $ (deux jours 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

1er juin 2014 au 31 mai 2015 
• Rapport 25,00 $ 
• Questionnaire sur la douleur et l’activité 
15,00 $ 

Conditionnement au travail 
• En vigueur le 14 octobre 2011 

o 1 904 $ 
o 216 $ pour l’évaluation du 

conditionnement au travail 
Ces honoraires incluent les rapports 
cliniques requis et les consultations 
téléphoniques. 
 
Honoraires de services primaires de 
physiothérapie 
1er juin 2020 au 31 mai 2021 

o Évaluation initiale 72,30 $ 
o Traitement - 54,49 $ 
o Consultation téléphonique 

18,00 $ 
o Physiothérapie à domicile 

100 $ + 465/km  
 
Programme de gestion du dos et de 
l’épaule 

o Honoraires de programme 
1,629,47 $ 

o Évaluation 216 $ 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Règlement sur l’assistance médicale 
 
Entente MSSS- CNESST Annexe à la 
circulaire (circulaire numéro 03.01.42.19 du 
MSSS) 

25 $ depuis le 1er avril 2021 Réseau privé : Encore en vigueur en 2020 
Traitement individuel : 47 $ 
Traitement à domicile : 50 $ 
Pour les séances à domicile, le médecin qui 
a charge doit constater l’impossibilité pour le 
travailleur de se déplacer en raison de sa 
lésion et prescrire de tels soins. La CNESST 
est liée par l’opinion du médecin qui a 
charge sur cette question. 
 

Réseau public : 

N/D 

https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Évaluation initiale : 47 $  
Par visite : 47 $ depuis le 1er mai 2021 
Traitement de groupe : 47$ depuis le 1er mai 
Soins à domicile : 54,53 $ 1er avril 2021 
 

Réseaux publics et privés : Les services 
d’un physiothérapeute peuvent faire partie 
des équipes interdisciplinaires pour les 
travailleurs ayant subi un traumatisme 
cranio-cérébral (TCC), une blessure 
médullaire (BM), une blessure orthopédique 
grave (BOG) et les travailleurs victimes de 
brûlures graves (VBG).  La CNESST paie 
leurs services en vertu de l’entente 
concernée. 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

• 17-03-01 Honoraires de soins de 
santé 

• 17-01-2 Admissibilité aux soins de 
santé 

• 17-06-06 Soins à domicile 
• 17-02-02 Rapports des praticiens de la 

santé 
• 17-01-03 Choix et changement de 

professionnel de la santé 

Rapport du professionnel de la santé 
(électronique) - 50,00 $ 
Rapport du professionnel de la santé 
(papier) - 40,00 $ 
Rapport d’évolution du professionnel de la 
santé (soumission électronique) – 40,00 $ 
Rapport du professionnel de la santé 
(papier) - 35,00$ 
Rapport d’évolution narratif – 23,54 $ 
Rapport d’évaluation de la physiothérapie - 
18,41$ 
Formulaire Détermination des capacités 
fonctionnelles pour retour au travail rapide et 
sécuritaire - 45,00 $ 
Interview au bureau avec représentant de la 
CSPAAT - 29,15 $ 
Photocopies de rapports médicaux (1 à 5 
pages) 
-23,54 $ et 1,12 $ chaque page additionnelle 
Examen des dossiers et documents 
médicaux par tranche de 15 minutes - 56,05 
$ 
Consultation téléphonique - 23,54 $ - Doit 
être mise en place par la CSPAAT 

Visite initiale - 24,00$ 
Traitement continu (par visite) - 24,00 $ 
Acupuncture - 38,78 $ par visite 
**À compter du 1er août 2014, les lésions 
musculo-squelettiques seront traitées dans 
le cadre de trois programmes de soins 

• les travailleurs qui ont des douleurs au 
bas du dos seront traités dans le cadre 
du programme de soins pour lésions 
au bas du dos 

• les travailleurs qui ont subi une lésion 
à l’épaule seront traités dans le cadre 
du  programme de soins pour les 
épaules 

les travailleurs qui ont subi d’autres lésions 
musculo- squelettiques seront traités dans le 
cadre du programme de soins pour les 
lésions musculo-squelettiques 

Barème d’honoraires 

• Physiothérapie  

Programme de soins 
• Lésions au bas du dos 

• Programme de soins pour les lésions 
musculo-squelettiques 

• Lésions cérébrales traumatiques 
légères 

• Programme de soins pour les 
épaules 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid Honoraires pour le rapport initial et le rapport 
d’étape / du congé - 44 07 $ (1er janvier 
2021) 
Rapport narratif ou d’aiguillage 140,52 $ par 
page (1er janvier 2017) 

Visite initiale- 71,97 $ (1er janvier 2017) 
[Toutes les régions sauf le Nord du 
Manitoba] 
Visite initiale- 73,12 $ (1er janvier 2017) 
[Nord du Manitoba] 
Visite de suivi- 52,28 $ (1er janvier 2017) 
[Toutes les régions sauf le Nord du 

Physiotherapy  Manual 

https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/soins-domicile
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/choix-et-changement-professionnel-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/choix-et-changement-professionnel-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/programmes/programmes-soins
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/Physiotherapy%20Manual%20(June%202015)%20-%20Internet.pdf
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Manitoba] 
Visite de suivi- 53,43 $ (1er janvier 2017) 
[Nord du Manitoba] 
Honoraires pour lésions à plusieurs endroits 
(par séance)  
44,75 $ (1er janvier 2017) 
Honoraires de fournitures médicales 
Acupuncture - 17,99 $  (1er janvier 2017) 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 50/2016 Physical Therapists 
PRO 05/2021 Exercise Therapists 
 

Physical Therapists Fee Schedule  
Exercise Therapists  

Physical Therapists Fee Schedule  
Exercise Therapists 

Care Providers – Physical Therapy 
Care Providers – Exercise Therapist 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

Policy 04-06 Part II 
– Benefits – Health Care - General 

Évaluation - 26,52 $ 

Rapport d’étape / 

de congé – 26,52 $ 

 

Évaluation initiale– 70,61 $ 

Évaluation (virtuelle) - 70,61 $ 

Traitement - 41,72$ 

Traitement (virtuelle) - 41,72 $ 

Physical therapy services 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims Manual 
Vol. II: Policy Item C10-77.00 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des physiothérapeutes de la Colombie-
Britannique peuvent fournir des traitements 
et des services de physiothérapie aux 
travailleurs blessés. 

Rapport de demande de prolongation du 
traitement standard – 52,00 $  
Rapport de fin d’intervention - 40,00 $ 
(incluant prime d’achèvement rapide) 
Ou 35,00 $ (sans prime d’achèvement 
rapide) 
Rapport demandé - 52,00 $ 
Photocopies (20 premières pages) – 42,00 
$; chaque page après les 20 premières 
pages – 1,26 $ par page 

Bloc d’évaluation du traitement standard y 
compris le rapport initial – 225,00 $ (incluant 
prime d’achèvement rapide) 
Ou 195,00 $ (sans prime d’achèvement 
rapide) 
Bloc de traitement standard - 560,00 $ (Les 
honoraires incluent tous les services dans le 
bloc de traitement standard). 
Tarif quotidien pour le bloc de traitement 
post-chirurgical / premier bloc d'extension du 
traitement post-chirurgical / bloc de 
traitement post-chirurgical subséquent - 
70,00 $ /visite 

Physiotherapists and WorkSafeBC 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

HC-03 – 
Physiothérapie 

N/D Selon la facturation 
Une séance d'évaluation et jusqu'à cinq 
traitements seront couverts pendant que la 
demande est en attente d'une décision 
initiale. 

N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.04 Traitements complémentaires et de 
deuxième intention 

N/D Pas de Honoraires fixes - payés selon la 
facturation 

Manuel de politiques 

 
  

https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/physical-therapists-pro-502016
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/exercise-therapists-pro-052021
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-11/Physical-Therapy-Fee-Schedule.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-04/Exercise_Therapists_Fee_Schedule_May_1_%202021.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-11/Physical-Therapy-Fee-Schedule.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-04/Exercise_Therapists_Fee_Schedule_May_1_%202021.pdf
https://www.wcbsask.com/physical-therapists
https://www.wcbsask.com/exercise-therapists
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0406_2_app1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-health-care-and-service-providers/forms-and-guides/
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/physiotherapists
https://www.wcb.yk.ca/policies/health-care-services/physiotherapy
https://www.wcb.yk.ca/policies/health-care-services/physiotherapy
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Podologie 
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les podologues. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D N/D N/D N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-64 “Health Care Providers” Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

N/D Consultation d'un podiatre 45,00 $ par 
séance (comprend le rapport) + coût de 
l'orthèse personnalisée. 
 
Chaussure orthopédique au prix de détail. 

N/D 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  N/D Travail sécuritaire NB paye les honoraires 
facturés pour le traitement et les services. 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements  particuliers pour obtenir 
des services d’aide médicale, la 
Commission paye les honoraires au tarif 
négocié. 

Travail sécuritaire NB paye les honoraires 
facturés pour le traitement et les services. 
Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements  particuliers pour obtenir 
des services d’aide médicale, la 
Commission paye les honoraires au tarif 
négocié. 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Règlement sur l’assistance médicale N/D 54 $ par traitement Encore en vigueur en 
2020 

N/D 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-03-01 Honoraires de soins de santé 
 
17-01-2 Admissibilité aux soins de santé 

Formulaire sur les capacités fonctionnelles 
45,00 $ 

 
Consultation téléphonique 

23,54 $ - Doit être mise en place par la 
CSPAAT 

Visite initiale - 53,15$ 

Visite supplémentaire avec traitement - 
40,10 $ 

Visite de suivi sans autre traitement -

16,80 $ Appel d’urgence - premier 

patient vu -34,55 $ Appel d'urgence - 

chaque patient supplémentaire -

14,80 $ Acupuncture -38,78 $ par 

visite 

Injections -9,50 $-32,45 $ 
Services chirurgicaux - 79,08 $ - 306,13 $ 
Services de radiologies -15,65 $ -31,00 $ 

Barème d’honoraires 
• Podologie 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Pas de barème d’honoraires N/D 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 55/2011 Medical Fees - Podiatry  Voir honoraires de traitement Le montant facturé doit être conforme aux 
honoraires des médecins.  Si le service 
recommandé n’est pas prévu dans le 

Care Providers: Physicians 
 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/honoraires-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/podiatry-pro-552011
https://www.wcbsask.com/physicians
https://www.wcbsask.com/physicians
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

barème des honoraires, les services 
médicaux peuvent suggérer un tarif 
raisonnable à verser. 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D Podiatres et/ou chirurgiens podiatres 
13,90 $ pour tous les rapports soumis à la 
CAT 

Les podiatres et/ou les chirurgiens 
podiatres n'ont pas de contrat avec la 
CAT, ils sont donc payés selon le 
barème des prestations de l'Alberta 
Health Services Allied Health. 

Les soins de base des pieds peuvent être 
autorisés pour les travailleurs qui ne 
reçoivent pas d'allocation de soins 
personnels (PCA) et qui sont incapables 
de maintenir des soins personnels des 
pieds en raison d'une blessure ou d'une 
condition liée au travail. Le fournisseur de 
services embauché doit être approprié 
pour le service requis (p. ex. les soins des 
ongles doivent être effectués par un 
podiatre, un infirmier auxiliaire ou un 
infirmier autorisé ayant une formation en 
soins des pieds). 

 
Alberta Health Schedule of Benefits 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims 
Manual Vol. II: Policy Item C10-76.00 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des podologues de la  Colombie-Britannique 
peuvent fournir des traitements et des 
services de podiatrie aux travailleurs 
blessés. 

Rapport de visite podologique initiale 
(WorkSafeBC doit recevoir le rapport dans 
les trois (3) jours ouvrables suivant la visite 
d'un travailleur blessé) - 36,05 $. 
Rapport de visite podologique 
subséquente (WorkSafeBC doit recevoir le 
rapport dans les trois (3) jours ouvrables 
suivant la visite d'un travailleur blessé, 
seulement si l'état du travailleur blessé a 
changé) - 32,96 $. 

Consultation téléphonique - 55,28 $ par 
15 minutes ; jusqu'à 45 minutes 
Visite/consultation complexe à l'hôpital, 
au bureau, dans un établissement ou au 
domicile du travailleur blessé - 157,72 $ 
Consultation chirurgicale - 76,80 $ 
Consultation chirurgicale à l'hôpital - 
162,65 $ 
 

Podiatrists and WorkSafeBC  

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D N/D N/D N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs N/D Pas d’honoraires fixes - payés selon la 
facturation 

Manuel de politiques 

 
  

https://www.alberta.ca/fees-health-professionals.aspx#jumplinks-1
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/podiatrists
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Prothèses / Orthèses 
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les prothèses / orthèses S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D N/D N/D N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-30, “Orthoses, Prostheses, and 
Assistive Devices 
 
POL-64 “Health Care Providers” 

Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

 Facturés avec approbation préalable Health Services 
 
Health Services Policies and Position 
Statements – Orthotics and Footwear 
 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Politique No. 25-007 Prothèses, orthèses et 
appareils de réadaptation  
(Anglais et français)  

Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements particuliers pour obtenir des 
services, la Commission paye les 
honoraires au tarif négocié. 

Si Travail sécuritaire NB fait des 
arrangements particuliers pour obtenir des 
services, la Commission paye les 
honoraires au tarif négocié. 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Politique 5.04 : Les orthèses et les 
prothèses 6  
 

1. Prosthèses et orthèses pour le tronc 
et les membres; 

 
 

2. Appareils auditifs 
 
 
 

3. Prothèses et orthèses dentaires; 
 
 
 
 
 

4. Prothèses oculaires et orthèses 
visuelles; 

 
 
 
 

5. Chaussures orthopédiques et 
orthèses plantaires; 

 
 

Selon les tarifs prévus par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
 
 

1. Selon les tarifs prévus par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) 

2. La tarification des services 
professionnels payés aux 
audioprothésistes est indiquée à 
l’annexe 2 du Guide administratif des 
prothèses auditives à l’intention des 
audioprothésistes.  Guide administratif 
Prothèses auditives 

3. Fin de l’entente négociée avec la 
CNESST : rembourse maintenant 100 
% des taux suggérés par le Guide 
tarifaire de l’Association des 
denturologistes du Québec. 

4. Examen général (70 $), examen 
subséquent (40 $), examen en 
thérapeutique oculaire (maximum de 
50 $), examen spécifique en lentilles 
cornéennes (40 $) etc Tarifs prévus 
par la RAMQ pour les orthèses 
visuelles (lunettes et lentilles 
cornéennes) et les prothèses oculaires 

5. Le travailleur a droit à 3 paires de 

N/D 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol30_orthosesprosthesesandassistivedevices.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol30_orthosesprosthesesandassistivedevices.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
https://www.wcb.ns.ca/Health-Services/Health-Services-Policies-Position-Statements.aspx
https://www.worksafenb.ca/media/2675/25-007.pdf
https://www.worksafenb.ca/media/2675/25-007.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-04
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

 
 

chaussures ou bottes orthopédiques 
par année si celui-ci travaille et à 2 
paires s’il ne travaille pas.  Nous 
payons le tarif demandé par 
l’orthésiste. 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-07-05 Appareils orthopédiques 
 
17-07-02 Habillement 
 
17-07-06 Équipement et fournitures de soins 
de santé 
 
17-06-03 Appareils de soutien à l’autonomie 
 
22-01-02 Changement important dans les 
circonstances - Travailleur 
 
17-07-04 Appareils auditifs 
 
17-07-01 Lunettes ou lentilles cornéennes 
sur ordonnance 
 

N/D N/D Specialty Programs 
 
17-07-06 Équipement et fournitures de soins 
de santé 
 
Programme des lésions graves 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Pas de barème d’honoraires - facturation N/D 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

POL 11/2016 Expenses – 
Orthotics/Appliances – Provision, 
Replacement and Repair 
 

N/D Orthèses et construction d’attelle 
/ajustement/modification (par heure) 2021 
145,80 $  
(Occupational Therapy Fee Schedule)  

PRO 15/2020 Consumer Price Index (CPI) 
– Annual Indexing 
 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D Évaluation de prothèses - 46,44$ 
Résumé de l’ajustement par le prothésiste - 
26,52 $ 
État/suivi - 26,52 $ 

Il existe un guide des tarifs pour les 
prothèses et les orthèses que l'on peut 
obtenir en contactant directement la CAT 
de l’Alberta. Ce guide des tarifs change 
régulièrement et n'est pas disponible par 
des liens connexes. 

N/D 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services & Claims Manual 
Vol. II: Policy Item C10-77.00 
Les membres inscrits en règle auprès du 
Conseil canadien de la certification des 
prothésistes et orthésistes peuvent fournir 
des services et des appareils prothétiques 
ou orthétiques aux travailleurs blessés. 

Pas d’honoraires de rapport Il existe un guide des tarifs détaillé pour les 
prothèses que l'on peut obtenir en 
contactant directement WorkSafe BC. 
 
Le tarif horaire actuel est de 151 $ l’heure.  

Prosthetists and WorkSafeBC 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D N/D Selon la facturation N/D 

https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/appareils-orthopediques
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/habillement
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/equipement-et-fournitures-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/equipement-et-fournitures-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/appareils-soutien-lautonomie
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/changement-important-dans-les-circonstances-travailleur
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/changement-important-dans-les-circonstances-travailleur
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/appareils-auditifs
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/lunettes-ou-lentilles-corneennes-sur-ordonnance
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/lunettes-ou-lentilles-corneennes-sur-ordonnance
https://www.wsib.ca/en/specialtyprograms
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/equipement-et-fournitures-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/equipement-et-fournitures-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/programmes/programme-lesions-graves
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/expenses-orthoticsappliances-provision-replacement-and-repair-pol-112016
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/expenses-orthoticsappliances-provision-replacement-and-repair-pol-112016
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/expenses-orthoticsappliances-provision-replacement-and-repair-pol-112016
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-12/20-6_CR4642_Fee-Schedule-HCS-Occupational-Therapy-April-1-2020.vw-edits.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/consumer-price-index-cpi-annual-indexing-pro-152020
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/consumer-price-index-cpi-annual-indexing-pro-152020
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/prosthetics
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs 
 
04.08 Medical Devices 

N/D Pas d’honoraires fixes - payés selon la 
facturation 
 

Manuel de politiques 

 
6 Les orthèses et prothèses doivent être prescrits par le médecin responsable du travailleur. 

  

https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Psychologue 
 
Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les psychologues. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL EN-07 Douleur chronique 
EN-18 Traumatic Mental Stress 

Pas d'honoraires prévus Pas d'honoraires prévus Entitlement Policies and Procedures 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-01, 
“Psychological Or Psychiatric Conditions” 
 
POL-64 “Health Care Providers” 

Pas de barème d’honoraires Nous avons une entente pour les services 
de soins psychologiques avec une 
clinique. Les honoraires comprennent : 
Évaluation initiale et stabilisation - 3 600 $ 
pour 10 heures (ceci comprend 4 heures 
cliniques et 6 heures pour la notation et le 
rapport) 
Séances de traitement de base - 220 $ par 
séance (cela comprend un rapport toutes 
les 3 séances au minimum) 
Séances de traitement de soutien - 180 $ 
par heure (y compris un rapport toutes les 
6 séances au minimum) 
Conférence de cas/consultation de cas - 
200 $ par heure au prorata de 50 $ par 15 
minutes. 
En dehors de cette entente, il n'existe pas 
d'autres barèmes d'honoraires pour les 
services psychologiques. 

N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

 Évaluation et counseling 131,00 $/heure 
de traitement 
 
Rapport initial et plan de traitement 327,50 
$  
 
Les rapports d’évolution sont facturés à 
65,50 $ 
 
Rapport final 131,00 $ 
 
Réunions 131,00 $ l’heure 
 
Évaluation neuropsychologique 120 $ 
l’heure ou tarif forfaitaire approuvé. 

N/D 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 

   

https://workplacenl.ca/resources/policies-procedures-legislation/entitlement/
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol01_psychologicalorpsychiatriccondition.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol01_psychologicalorpsychiatriccondition.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Français :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Politique 5.05 : Les soins, les traitements, 
les aides techniques et les Honoraires 
déterminés par la CNESST 7.  
 

86,60 $ l’heure pour la rédaction de 
rapports 

Réseau public : tarif horaire de 94,50 $ 
depuis le 1er avril 2021 
Réseau privé ; tarif horaire de 84,50 $ 
Encore en vigueur depuis 2020 

Annexe à la circulaire (circulaire numéro 
03.01.42.19 du MSSS) 
 
Règlement sur l’assistance médicale 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

15-03-02 Stress traumatique 
15-03-14 Stress Chronique 
15-03-13 État de stress post-traumatisme 
chez les premiers intervenants et autres 
travailleurs désignés 
 
15-04-03 Invalidité attribuable à la douleur 
chronique 
 
15-04-02 Invalidité attribuable à un 
traumatisme psychique 
 

Formulaire sur les capacités fonctionnelles - 
45,00 $ 
 
Consultation téléphonique -  
23,54 $ Doit être mise en place par la 
CSPAAT 

Évaluation psychologique initiale (par ½ 
heure ou moins jusqu’à un maximum de 
4 h.) - 67,00 $ 
Services psychologiques - (par ½ heure 
ou moins) - 67,00 $ 
 
Évaluation neuropsychologique (par ½ 
heure ou moins jusqu’à un maximum de 
12 heures) - 67,00 $ 

Barème d’honoraires 

• Psychologie 
 
Programme de soins 
Lésions cérébrales traumatiques légères 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Tarif du service - facturation Manitoba Psychological Society - 
Recommended Service Fees 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 02/2021 Psychologists 
 

Psychologists Fee Schedule  Psychologists Fee Schedule Care Provider - Psychologist 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D Les honoraires de rapports sont inclus 
dans les Honoraires de traitement 

Évaluation  
Psychologique complexe - 135,25 $ 
l’heure (max 13 h) Perturbation grave - 
135,25 $ l’heure (max 13 h) 
Défection/annulation (Jour 1) - 400 $ 
Défection/annulation (Jour 2) - 100 $ 

Consultation téléphonique 33,81$/unités 
de15 minutes (maximum 2 unités par 
appel) 

Counseling 
Counseling - 135,25 $ l’heure (max 10 
séances) Interview/dépistage TPI -135,25 
$ l’heure (max 3 h) 

N/D 

https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-05
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-05
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-05
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-05
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-5-05
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cr/a-3.001,%20r.%201
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/stress-traumatique
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/stress-chronique
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/etat-stress-post-traumatique-chez-les-premiers-intervenants-et
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/etat-stress-post-traumatique-chez-les-premiers-intervenants-et
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/etat-stress-post-traumatique-chez-les-premiers-intervenants-et
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/invalidite-attribuable-douleur-chronique
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/invalidite-attribuable-douleur-chronique
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/invalidite-attribuable-un-traumatisme-psychique
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/invalidite-attribuable-un-traumatisme-psychique
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/programmes/programmes-soins
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://mps.ca/psychologist-fees/
https://mps.ca/psychologist-fees/
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/psychologists-pro-022021
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-12/2020-10-CR4885_Psychologists-Fee-Schedule-July-1-2020.LG-proof.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2020-12/2020-10-CR4885_Psychologists-Fee-Schedule-July-1-2020.LG-proof.pdf
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Défection/annulation < 24 h d’avis -135,25 
$ l’heure (max 1 heure) 

Consultation téléphonique 33,81$/unités 
de15 minutes (maximum 2 unités par 
appel) 

Neuro 
Évaluation NP - 160 $/h (max 13 heures) 
Rapport d’évaluation NP accéléré - 285 $ 
Défection/annulation (Jour 1) - 400 $ 
Défection/annulation (Jour 2) - 100 $ 
Interview/dépistage TCM - 160 $ l’heure 
(max 4 h)  

Interview/dépistage TCM - 
Défection/annulation -  
200 $ 
Consultation téléphonique 40 $/unités 
de15 minutes (maximum 2 unités par 
appel) 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims Manual 
Vol. II: Policy Item C10-77.00 
 
Les membres inscrits en règle du Collège 
des psychologues de la  Colombie-
Britannique peuvent fournir des 
traitements et des services 
psychologiques aux travailleurs blessés. 

ÉVALUATIONS : 
Pour tous les types d’évaluations : 
Honoraires de rapport 100 $ Consultation 
supplémentaire 
psychologique/neuropsychologique : Tarif 
forfaitaire 350$ 
 

Psychologie 
complémentaire/Neuropsychologie pour une 
déficience fonctionnelle permanente : Tarif 
forfaitaire 350 $ 
 
 
 

 

ÉVALUATIONS : 
Évaluation diagnostique brève : 1 010 $ 
Évaluation psychologique : 215 $ l’heure 
(jusqu’à un maximum de 13 heures) 
Évaluation psychologique pour déficience 
fonctionnelle permanente : 215 $ l’heure 
(jusqu’à un maximum de 13 heures) 
Évaluation neuropsychologique : 215 $ 
l’heure (jusqu’à un maximum de 17 
heures) 
Évaluation neuropsychologique pour 
déficience fonctionnelle permanente : 215 
$ l’heure (jusqu’à un maximum de 17 
heures) 
Évaluation psychologique accélérée : Tarif 
forfaitaire 3 000$ 
Évaluation neuropsychologique accélérée 
: 4 100 $ 
Évaluation psychologique de diagnostic 
accélérée : 1 200 $ 
Honoraires d'examen de divulgation 

Psychologists and WorkSafeBC 

https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/rehabilitation/psychology-neuropsychology
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

complexe : 215 $ l’heure 
Honoraires d’examen de document : 645 $ 
Consultations (en personne ou par 
téléphone) : 55 $/15 minutes 
TRAITEMENT : 
Services de soutien à la résilience et de 
soutien à la transition : 
205 $ l’heure (jusqu'à 209,10 $ l’heure en 
octobre 2021) 
100 $ par rapport pour les rapports 
d'évolution et de congé. 
Traitement standard de rétablissement et 
de retour au travail : et services 
supplémentaires : 
350 $ pour la visite et le rapport 

d'admission 

205 $ l’heure (jusqu'à 209,10 $ l’heure en 

octobre 2021)  

100 $ par rapport pour les rapports 

d'évolution et de congé. 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

EN-09 Adjudicating Psychological Disorders Pas de barème d’honoraires Selon la facturation N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs Payés selon le barème d’honoraires des 
Territoires du Nord-Ouest ou de Nunavut 

Payés selon le barème d’honoraires des 
Territoires du Nord-Ouest ou de Nunavut 

Manuel de politiques 

 
7 Les traitements psychologiques doivent être prescrits par le médecin responsable du travailleur. 
 

  

https://www.wcb.yk.ca/policies/entitlement/adjudicating-psychological-injuries
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Spécialiste  
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les spécialistes. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D Rapport d’opinion de médecin 164,00 $ Medical Care Plan et Prime 20 % N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-92 “Medical Aid” 
 
POL-64 “Health Care Providers” 
 

Conformément à l'entente cadre entre le 
ministère de la Santé de l'Î.-P.-É. et la 
Medical Society of Prince Edward Island. 

Conformément à l'entente cadre entre le 
ministère de la Santé de l'Î.-P.-É. et la 
Medical Society of Prince Edward Island. 

N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

327,50 $ - Évaluation initiale et rapport 
initial avec plan de traitement  
 
65,50 $ - Rapport d’évolution  
 
131,00 $ - Rapport final 

Valeur unitaire déterminée par MSI N/D 

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  Policy No. 25-001 - Medical Aid - Principles 
 
Fee Schedule No. 29-501 Medical Aid 
Providers 
 
Fançais :  
 
Politique 25-001 - Aide médicale – Principes 
 
Barème des Honoraires 29-501 - Barème 
des Honoraires des fournisseurs d’aide 
médicale 

Inclus dans les Honoraires de consultation 
externe de l'hôpital. 

Inclus dans les Honoraires de consultation 
externe de l'hôpital 

N/D 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

- - - - 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-02-02 Rapports des praticiens de la 
santé 
 
17-01-2 Admissibilité aux soins de santé 

Barème d’honoraires 
Médecin 

Les services d’un médecin sont payés 
conformément au régime d’assurance-
santé de 
l’Ontario au moyen du barème de 
prestations du ministère de la Santé et des 
soins de longue durée 

Barème d’honoraires 
Médecin 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid Les honoraires varient en fonction du 
spécialiste 

Les honoraires des services médicaux 
varient en fonction du spécialiste 

Manitoba Physician's Manual - Fees and 
Tariff Codes for Medical Services 

 
Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 04/2020 Physicians 
 

Physicians Fee Schedule  Physicians Fee Schedule Care Provider - Physician 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D Tarifs en vigueur au 1er avril 2020 
Rapport de consultation - (soumission 
électronique) 
Même jour - 92,36$ 

Le paiement pour les services ci-dessus 
observe les tarifs de santé les plus 
courants du Barème des prestations 

Physician services 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol92_medicalaid.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-principles#tab_content_1
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.worksafenb.ca/policy-and-legal/policy/view-our-policies/medical-aid-providers-fee-schedule
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/aide-m%C3%A9dicale-principes
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.travailsecuritairenb.ca/politiques-et-lois/politiques/voir-nos-politiques/bar%C3%A8me-des-frais-des-fournisseurs-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/rapports-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/documents/physmanual.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/documents/physmanual.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/physicians-pro-042020
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-04/Physicians%20-%20Fee%20Schedule%20-%20updated%20Apr%208%202021_0.pdf
https://www.wcbsask.com/sites/default/files/2021-04/Physicians%20-%20Fee%20Schedule%20-%20updated%20Apr%208%202021_0.pdf
https://www.wcbsask.com/physicians
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-health-care-and-service-providers/billing-information.html
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

En temps - 84,19$ 
En retard - 63,14$ 
Rapport d’étape –  
Même jour - 45,91$ 
En temps - 41,85$ 
En retard - 31,39$ 
Rapport de consultation accéléré -  
358,49 $ (reçu dans les 15 jours ouvrables 
suivant l’aiguillage) 
Rapport de consultation accéléré - 
119,51 $ (reçu dans les 16 -25 jours 
ouvrables suivant l’aiguillage) 

médicales de Alberta Health and Wellness 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC Rehabilitation Services and Claims 
Manual Vol. II: 
Policy Item C10-76.00 

Consultation initiale accélérée et 
exhaustive de WorkSafeBC - 393,61 $. 
 
Rapport de consultation spécialisée non 
accélérée - 36,63 $ 

Selon l’Entente de services entre les 
médecins et chirurgiens et WorkSafeBC 
disponible  ici. 
De plus, WorkSafeBC dispose d'une 
clinique interne de spécialistes itinérants. 
 

Physicians 

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D Service de spécialiste - Selon la 
facturation 

Selon la facturation N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs Payés selon le barème d’honoraires des 
Territoires du Nord-Ouest ou de Nunavut 

Payés selon le barème d’honoraires des 
Territoires du Nord-Ouest ou de Nunavut 

Manuel de politiques 

 
  

https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/archived-policy-manuals-rscm-vol-ii/archive-rscm-volume-ii-october-29-2020-december-31-2020?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-care-providers/guides/physicians-and-surgeons-worksafebc-services-agreement?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/physicians
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
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Orthophoniste  
 

Le tableau suivant indique les honoraires de traitement et de rapport pour les orthophonistes. S’ils sont disponibles, des liens vers les politiques et des renseignements connexes sont aussi inclus. 
 

Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Terre-Neuve et Labrador / WorkplaceNL N/D N/D N/D N/D 

Île-du-Prince-Édouard / Commission des 
accidents du travail de l’Î.-P.-É. 

POL-64 “Health Care Providers” Pas de barème d’honoraires Pas de barème d’honoraires N/D 

Nouvelle-Écosse / Commission des accidents du 
travail de la Nouvelle-Écosse 

Policy Manual – Provision of Health Care 
Services policy 2.3.1R 
 

Pas de taux fixe Pas de taux fixe  

Nouveau-Brunswick / Travail sécuritaire NB  - - - - 

Québec/Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  

Entente MSSS- CNESST Annexe à la 
circulaire (circulaire numéro 03.01.42.19 du 
MSSS) 
 
Règlement sur l’assistance médicale12 

N/D Réseau public : 

Entrevue et consultation de dossier 50,97 $ 
depuis le 1er mai 2021 par séance 

Autres honoraires selon le type d’examen 
Pour la liste des honoraires, voir l’annexe à 
la circulaire (circulaire numéro 03.01.42.19 
du MSSS) 

 

Réseau privé : 

Entrevue et consultation de dossier 
32 $ par séance. Même tarif en 2015 

Autres honoraires selon les examens 
Voir la liste des honoraires dans l’Annexe 
1 du Règlement sur l’assistance médicale 

N/D 

Ontario/Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

17-06-06 Soins à domicile 
 
17-01-2 Admissibilité aux soins de santé 

Formulaire Détermination des capacités 
fonctionnelles pour retour au travail 
rapide et sécuritaire - 45,00 $ 

 
Consultation téléphonique - 23,54 $ 

Doit être mise en place par la CSPAAT 

Visite d'un orthophoniste 
- 80,00 $ par visite (La visite et le 
paiement ne sont pas basés sur le temps. 
Cependant, une visite dure généralement 
une heure). 

Barème d’honoraires 
Orthophonie 
 
Programme de soins 
Lésions cérébrales traumatiques légères 

Manitoba / Commission des accidents du travail 
du Manitoba  

44.120.10 – Medical Aid N/D Pas de barème d’honoraires - facturation N/D 

Saskatchewan / Commission des accidents du 
travail de la Saskatchewan  

PRO 57/2017 Hearing Services N/D N/D N/D 

Alberta / Commission des accidents du travail de 
l’Alberta 

N/D  Les tarifs sont négociés avec le fournisseur 
de services individuel en fonction des 
besoins.  
 

N/D 

http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol64_healthcareproviders.pdf
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
https://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/WCB%20Policy%20Man%20-%20Final%20-%20PDF.pdf?ver=2020-06-05-102936-990
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/A-3.001,%20r.%201
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/d1ff67a9711c03238525656b00166b21/062c207c4de7325c85257b110068b244/$FILE/2013-005_Annexe%20(2013-01-30)_Entente%20type.pdf
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/soins-domicile
https://www.wsib.ca/fr/manuel-politiques-operationnelles/admissibilite-aux-soins-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/honoraires-fournisseurs/honoraires-praticiens-sante
https://www.wsib.ca/fr/fournisseurs-soins-sante/programmes/programmes-soins
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.120.10%20Medical%20Aid%20Jan%201%202019.pdf
https://www.wcbsask.com/policy-and-procedure/hearing-services-pro-572017
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Juridiction Politique Honoraires de rapport Honoraires de traitement Liens connexes 

Colombie-Britannique / WorkSafeBC N/D Rapport - 160,00 $ l’heure  Rapport tardif - 
120,00 $ l’heure  

Visite clinique 160,00 $ l’heure 
 

Speech-language Pathologists and 
WorkSafeBC  

Yukon / Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Yukon(YWCHSB)  

N/D Pas de barème d’honoraires Selon la facturation N/D 

Territoires du Nord-Ouest / Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

04.02 Medical Aid and Associated Costs Aucun Pas d’honoraires fixes - payés selon la 
facturation 

Manuel de politiques 

 
 

Remarque : À des fins éducatives uniquement. Les dispositions peuvent être modifiées. Consultez les juridictions individuelles pour connaître les 
lois et politiques en vigueur. 
 
Avis de non-responsabilité : 
**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la 
commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des clarifications. 
Voir le site Web de l’ACATC pour les liens vers les commissions à Boards/Commissions. 

https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/speech-pathologists
https://www.worksafebc.com/en/health-care-providers/provider-types/speech-pathologists
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://www.wscc.nt.ca/fr/%c3%a0-propos/politiques-et-l%c3%a9gislation/manuel-de-politiques
https://awcbc.org/en/boardscommisions/

	Remarque : À des fins éducatives uniquement. Les dispositions peuvent être modifiées. Consultez les juridictions individuelles pour connaître les lois et politiques en vigueur.
	Avis de non-responsabilité :
	**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaqu...
	Voir le site Web de l’ACATC pour les liens vers les commissions à Boards/Commissions.


