Annexe 1 à la circulaire 2021-001 (03.01.61.03)
MISE À JOUR 2020-2021 DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL (formulaire AS-471)
LISTE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

No de la (des)
page (s)

A/NA1

S/M/A2

Titre de la page

140-00

A

M

État du suivi des réserves, commentaires et
observations
formulés
par
l’auditeur
indépendant

Modification du format de la page afin d’y permettre la saisie. Cette page ne requiert plus
l’importation d’un fichier.

204-00

A

M

État de la situation financière

Modification du libellé de la ligne 01 « Encaisse (découvert bancaire) » par
« Trésorerie et équivalents de trésorerie ».

Explications

Fermeture à la saisie de la ligne 02 « Placements temporaires ».
Fermeture à la saisie de la ligne 09 « Frais reportés liés aux dettes ».
Suppression de la ligne 10 qui était déjà fermée à la saisie.
Renumérotation des lignes 10 à 32.
208-01

A

M

État des flux de trésorerie (suite)

Suppression des lignes 13 à 15. Ces lignes ne sont plus requises en raison de la
modification du poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » à l’état de la situation
financière.

208-02

A

M

État des flux de trésorerie (suite)

Fermeture à la saisie de la ligne 05 « Frais reportés liés aux dettes ».

289-00

A

M

Détail des affectations de surplus cumulés

Ajout d’un total à la ligne 03 pour les affectations d’origine externe.
Renumérotation des lignes 04 à 24.
Fermeture à la saisie de la ligne 06, colonne 3. Cette modification concerne les
affectations d’origine interne liées aux activités de stationnement.

301-00

A

M

Revenus provenant des usagers et déductions

Modification du libellé de la ligne 01 « CNESST - autres que la ligne 02 » par
« FSST - autres que la ligne 02 ».
Modification du libellé de la ligne 02 « CNESST - réadaptation sociale » par
« FSST - réadaptation sociale ».
Modification du libellé de la ligne 07 « Ministère des affaires autochtones et
Développement du Nord Canada » par « Services aux autochtones Canada ».
Modification du libellé de la colonne 4 « Budget » par « Budget transmis par le MSSS ».

302-00

A

M

Gain sur disposition - Autres
Revenus de placement

revenus

(A), non auditée (NA)
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A)

Ajout d’un titre « Financement public - parapublic » avant la ligne 04.
Ajout de nouvelles lignes 04 à 07, ligne 04 « RAMQ », ligne 05
ligne 06 « FRQS » et ligne 07 « Autres financements publics (préciser) ».

1
1 Auditée

-

« FSST »,
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MISE À JOUR 2020-2021 DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL (formulaire AS-471)
LISTE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

No de la (des)
page (s)

A/NA1

S/M/A2

Titre de la page

Explications
Ajout d’une nouvelle ligne 10 « Activités de recherche (autres que celles présentées à la
L.09 ».
Renumérotation des lignes 04 à 27.

321-00

A

M

Charges non réparties

Suppression de la ligne 13 (sans libellé).
Modification du libellé de la ligne 20 « Créances douteuses » par « Créances douteuses
provenant de la contribution des usagers ».
Ajout d’une nouvelle ligne 21 « Créances douteuses – Autres »
Renumérotation des lignes 13 à 21.
Ouverture à la saisie des lignes 25 et 27 pour l’exercice précédent.

325-00

A

M

Frais financiers, autres charges, dépenses de
transfert et entretien et réparations

Ajout de nouvelles lignes 10 à 14, ligne 10 « Transport des usagers », ligne 11 « Frais de
bureau, informatique et télécommunication », ligne 12 « Buanderie et lingerie »,
ligne 13 « Énergie » et ligne 14 « Taxes et assurances ».
Renumérotation des lignes 10 à 31.

342-00

A

M

Soutien aux services et gestion des bâtiments
et des équipements - détail de certains centres
d'activités

Modification de la présentation de la section « Fonctionnement des installations (7700) »
avec l’ajout de sous-totaux à la ligne 13 « Total énergie » et ligne 16 « Total loyer ».

360-00

A

M

Détail de postes d’actifs

Ouverture à la saisie de la ligne 28 et changement du libellé pour « Équipements de
protection individuelle ».

362-00

A

M

Détail : montants à recevoir ou à payer MSSS

Supprimer le libellé de la ligne 06 « FINESSS ».

390-00

A

M

Augmentation ou diminution du financement et
montants à recevoir ou à payer afférents

Suppression de ligne déjà fermée à la saisie. Ligne 12 « Dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA) », ligne 25 « Récupération de surplus », ligne 30 « Prog. interv. en
négligence-Jeunesse ».

Renumérotation des lignes 12 à 20.

Ajout de nouvelles lignes 30 à 42, ligne 30 « Covid-19 », ligne 31 « Service préhospitalier
d’urgence (SPU) », ligne 32 « Néonatologie », ligne 33 « Programme de formation
médicale décentralisée (PFMD) », ligne 34 « Amélioration de l’accès aux échographies
générales », ligne 35 « Soutien aux personnes proches aidants », ligne 36 « Services
psychosociaux et en santé mentale (covid-19) », ligne 37 « Jeunes en difficultés »,
ligne 38 « Rehaussement en soutien à domicile », ligne 39 « NSA », ligne 40
« Amélioration des ratios de personnel en CHSLD ».

2
1 Auditée

(A), non auditée (NA)
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A)
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MISE À JOUR 2020-2021 DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL (formulaire AS-471)
LISTE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

No de la (des)
page (s)

A/NA1

S/M/A2

Titre de la page

Explications
Ligne 41 « Rehaussement de l’offre alimentaire », ligne 42 « Soutien psychosocial pour
les proches aidants ».
Renumérotation des lignes 12 à 44.

400-00

A

M

Détail de postes d'actifs

Ajout d’une nouvelle ligne 02 « Recouvrement au titre d’un passif lié à l’assainissement
d’un site contaminé ». Cependant, ce champ ne sera pas ouvert à la saisie
pour 2020-2021.

403-00

A

M

Détail des emprunts temporaires et de la dette
à long terme

Ajout d’une nouvelle ligne 24 « Frais reportés liés dettes ».

Ajout d’une nouvelle ligne 07 « Contrats de location-acquisition – CHSLD » et fermeture à
la saisie pour le solde de début.

404-00

A

M

Composition
du
d'immobilisations

solde

du

fonds

407-00

A

M

Surplus (déficit)
annuel
attendu
et
détermination
de
l'ajustement
de
la
subvention à recevoir - écart de financement immobilisations

415-00

A

M

Sommaire
annuel
des
dépenses
d'immobilisations par source de financement

Modification du libellé de la ligne 25 « Dette nette du fonds d’amortissement » par « Dette
nette du fonds d’amortissement et des frais reportés liés aux dettes ».

Renumérotation des lignes 07 à 14.
Ajout de nouvelles lignes 17 et 20, ligne 17 « Amortissement des contrats de
location-acquisition – CHSLD » et ligne 20 « Frais financiers reliés aux contrats de
location-acquisition – CHSLD ». Ces lignes sont fermées à la saisie pour les données
comparatives.
Renumérotation des lignes 17 à 31.
Modification du libellé de la ligne 12 « Dépenses capitalisables » par « Autres dépenses
en technologie de l’information de nature capitalisable ».
Ajout d’une nouvelle ligne 13 « Accélération numérique ».
Renumérotation des lignes 13 à 24.
421-03

A

M

Présentation modifiée de l’information à fournir à la section « Ventilation du matériel et
équipements » lignes 12 à 14.

Construction et développement en cours

Ouverture à la saisie des lignes 12 et 13 afin de permettre le suivi des constructions et du
développement en cours et ajout d’un total à la ligne 14.
421-04

A

M

Renseignements complémentaires aux fins de
la consolidation : Ententes de partenariat
Public – Privé (PPP)

Fermeture à la saisie des lignes 15 à 22 de la colonne 1.

619-00

A

M

État cumulé de la situation financière par
entités du périmètre

Modification du libellé de la ligne 01 « Encaisse (découvert bancaire) » par « Trésorerie et
équivalents de trésorerie ».

3
1 Auditée

(A), non auditée (NA)
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A)
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MISE À JOUR 2020-2021 DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL (formulaire AS-471)
LISTE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

No de la (des)
page (s)

A/NA1

S/M/A2

Titre de la page

Explications
Fermeture à la saisie de la ligne 02 « Placements temporaires ».
Fermeture à la saisie de la ligne 09 « Frais reportés liés aux dettes ».
Suppression de la ligne 10 qui était déjà fermée à la saisie.
Renumérotation des lignes 10 à 31.
Modification du libellé de la ligne 20 « Dettes à long terme (nette du fds d’amort.) » par
« Dettes à long terme ».

625-01

A

M

Renseignements complémentaires aux fins de
la consolidation : Flux de trésorerie (suite)

Modification des titres de la section « PLACEMENTS TEMPORAIRES ».
Avant la ligne 17, ajouter le libellé « Équivalents de trésorerie »
« Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie) ».

au

titre

Avant la ligne 19, ajouter le libellé « Placements de
« Échéance supérieure à 3 mois (Placement de portefeuille) ».

au

titre

portefeuille »

Suppression de la ligne 23 « TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE
L’EXERCICE COURANT (L.18 + L.22) ».
634-00

A

M

Ajout de nouvelles lignes 11 à 13), ligne 11 « Frais reportés liés aux dettes », ligne 12
« Fonds d’amortissement » et ligne 13 « Dettes à long terme nettes ».

Dette à long terme

Les frais reportés liés aux dettes étaient saisis à la page 646-01, colonne 2 en 2019-2020.
634-01

A

M

Dette à long terme avec des tiers hors
périmètre

Ajout d’une nouvelle colonne 5 « Dettes CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des
col. 1 et 3 » pour présenter distinctement l’échéancier de remboursement des contrats de
location-acquisition.

637-00

A

M

Transactions avec des organismes exerçant
des opérations fiduciaires

Modification du titre de la page 637-00 « Transactions avec des organismes exerçant des
opérations de fiduciaires » par « Transactions hors du cours normal des opérations avec
des organismes exerçant des opérations de fiduciaires ».

646-01

A

M

Détail des transactions conclues avec les
autres entités du périmètre : postes d’actifs et
de passifs

Ouverture à la saisie de la ligne 10 « Fonds de prévention et de recherche en matière de
cannabis (FPRMC) » pour les colonnes 3, 5, 6 et 7.

4
1 Auditée

(A), non auditée (NA)
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A)

Fermeture à la saisie de la colonne 2 « Frais reportés liés aux dettes (L09) ». Cette
information doit maintenant être saisie à la page 634-00, ligne 11.
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page (s)

A/NA1

S/M/A2

Titre de la page

Explications

Correction dans le libellé des colonnes 3 à 7, colonne 3 : « Autres créditeurs et autres
charges à payer (L15) » au lieu de (L16); colonne 4 : « Intérêts courus à payer (L17) » au
lieu de (L18); colonne 5 : « Revenus reportés liés aux immob. (L18) » au lieu de (L19);
colonne 6 : « Revenus reportés non liés aux immob. (L19) » au lieu de (L20); colonne 7 :
« Autres éléments de passifs (L24) » au lieu de (L25). Ces changements sont nécessaires
en raison de la renumérotation des lignes 10 à 31 à la page 619-00.
670-00

A

S

Bilan annuel des réalisations en ressources
informationnelles (BARRI)

Suppression de la page 670-00 « Bilan annuel des réalisations en ressources
informationnelles (BARRI) ».

674-00

A

M

Sommaire des activités de stationnement

Fermeture à la saisie de la ligne 02 « Revenus bruts d’exploitation de stationnement
par l’OBE ».
Ajout de nouvelles lignes 03, 04 et 10. Ligne 03 « Usagers - visiteurs », ligne 04
« Employés - médecins » et ligne 10 « Honoraires de gestion ».
Renumérotation des lignes 03 à 28.

674-01

A

A

Sommaires des revenus de stationnement

Création d’une nouvelle page « Sommaires des revenus de stationnement ».
Ajout d’une section « Calcul du revenus bruts d’exploitation des parcs de stationnements
(c/a 0500) ». Cette section présente un sommaire des revenus de stationnement par
source de financement. Ligne 01 « Financement public et parapublic », ligne 02
« Revenus de type commercial », ligne 03 « Revenus d’autres sources », ligne 04
« Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds
d’immobilisations ».
Ajout d’une section « Présentation des revenus bruts par catégorie d’utilisateur
(Établissement et OBE) ». Cette section identifie les revenus par catégorie d’utilisateur.
Ligne 06 « Usagers – visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) », ligne 07
« Usagers – visiteurs (OBE) », ligne 09 « Employés – médecins (SPAQ, établissements
et tiers) », ligne 10 « Employés – médecins (OBE) ».

685-01

A

M

Rectificatifs des revenus - EPC

Modification du libellé de la ligne 02 « CNESST, FAAQ et MSP » par « FSST, FAAQ
et MSP ».

692-00

A

M

Détail des ajustements aux centres d’activités

Modification du libellé de la colonne 02 « Coûts add. accueil réfugiés Syrien » pour « Coûts
add. Covid-19 »

5
1 Auditée

(A), non auditée (NA)
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A)
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No de la (des)
page (s)

A/NA1

S/M/A2

700-00

NA

M

Titre de la page

Explications

Charges brutes par programmes-services

Fermeture à la saisie, au programme SPUB du c/a 6540 « Services dentaires préventifs »,
ligne 07, de la colonne 1 « Exercice courant ».
Ajout au programme SPUB du s-c/a 6541 « Services dentaires préventifs – SPUB »,
ligne 08, et fermeture à la saisie de la colonne 2 « Exercice précédent ».
Modification du libellé de la ligne 17, s-c/a 7995 « Lutte à une pandémie d’influenza » par
« Lutte à une pandémie ».

700-01

NA

M

Charges brutes par programmes-services

Ajout au programme SAPA du s-c/a 6542 « Services dentaires préventifs - SAPA »,
ligne 07, et fermeture à la saisie de la colonne 2 « Exercice précédent ».
Ajout au programme SAPA du s-c/a 6552 « Services dentaires curatifs - SAPA », ligne 08,
et fermeture à la saisie de la colonne 2 « Exercice précédent ».

700-02

NA

A

Charges brutes par programmes-services

Ajout au programme DP des s-c/a suivants :
7941 « Services d’aides techniques - Déficience motrice », ligne 18.
7942 « Services d’aides techniques - Déficience visuelle », ligne 19.
7943 « Services d’aides techniques - Déficience auditive », ligne 20.
Fermeture à la saisie
ces trois nouveaux s-c/a.

700-06

NA

M

Charges brutes par programmes-services

de

la

colonne

2

« Exercice

précédent »

pour

Fermeture à la saisie au programme SPH du c/a 6550 « Services dentaires curatifs »,
ligne 12, de la colonne 1 « Exercice courant ».
Ajout au programme SPH du s-c/a 6551 « Services dentaires curatifs - SPH », ligne 13, et
fermeture à la saisie de la colonne 2 « Exercice précédent ».
Ajout au programme SPH du s-c/a 6606 « Centre de prélèvements », ligne 18.
Suppression au programme SPH du s-c/a 6608 « Dépistage néonatal ».
Fermeture à la saisie au programme SPH du s-c/a 6865 « Orthophonie pour enfants
en CLSC », ligne 35, de la colonne 1 « Exercice courant ».

700-07

NA

M

Charges brutes par programmes-soutien

Suppression de la ligne 06, sans libellée, au programme Administration.
Suppression de la ligne 23, sans libellée, au programme Soutien aux services.
Suppression de la ligne 34, sans libellée, au programme Gestion des bâtiments et
des équipements.

6
1 Auditée

(A), non auditée (NA)
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A)
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No de la (des)
page (s)

A/NA1

S/M/A2

Titre de la page

701-00, 701-01,
701-02

NA

M

Répartition des centres d’activités non exclusifs
par programmes-services et soutien

Explications
Retrait du s-c/a 6606 « Centre de prélèvements », ligne 18.
seulement au programme SPH.

Le s-c/a sera

utilisé

Ajout du s-c/a 6865 « Orthophonie pour enfants en CLSC », ligne 22, et ouvrir à la saisie
pour les programmes DP, DITSA, JD et SPH.
Modifier le libellé du s-c/a 7112 « Nutrition – autres » par « Nutrition - autres en CLSC » et
ouvrir à la saisie les programmes DP, DITSA et JD.
Ouvrir à la saisie le s-c/a 7152 « Gestion et soutien aux autres programme » pour les
programmes Dép, ADM, SS et GBÉ.
Suppression du s-c/a 7158 « Gestion et soutien aux programme (hors-territoire) »,
ligne 33.
Ajout du s-c/a 7164 « Ergothérapie - Autres en CLSC », ligne 36, et ouvrir à la saisie pour
les programmes DP, DITSA.
Ajout du s-c/a 7166 « Physiothérapie - Autres en CLSC », ligne 37 et ouvrir à la saisie
pour les programmes DP, DITSA et JD.
702-00, 702-01,
702-02

NA

M

Répartition des charges non réparties par
programmes-services et soutien

Suppression de la ligne 13 (vide).
Modification du libellé de la ligne 20 « Créances douteuses » par « Créances
douteuses - contribution des usagers ».
Ajout de la ligne 21 « Créances douteuses – autres ».

720-00

NA

A

Création d’une nouvelle page « Coûts additionnels reliés à la COVID-19 ».

Coûts additionnels reliés à la COVID-19

Ajout d’une section « Charges additionnelles par entités du périmètre ». Cette section
présente les coûts additionnels reliés à la pandémie de la COVID-19 engagés par
l’établissement.
Ajout d’une section « Dépenses de transferts additionnelles ». Cette section présente les
dépenses de transfert additionnelles reliés à la pandémie de la COVID-19 engagés par
l’établissement.
721-00

NA

A

Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la
COVID-19

Création d’une nouvelle page « Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la
COVID-19 ».
Ajout d’un tableau afin d’inscrire pour chaque catégorie d’immobilisations les nouvelles
acquisitions et les travaux en cours reliés directement à la pandémie de la COVID-19.

7
1 Auditée

(A), non auditée (NA)
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A)
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page (s)
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Titre de la page

804-00

NA

S

Suivi des mesures découlant des conventions
collectives

Suppression de la page 804-00 « Suivi des mesures découlant des conventions
collectives ».

807-00

NA

M

Calcul des charges additionnelles faisant l’objet
d’un financement spécifique

Fermeture à la saisie de la ligne 15 « Forfaitaire 2019-2020 ».
Fermeture à la saisie de la ligne 17 « Maintien temporaire de la rétribution ».
Fermeture à la saisie de la ligne 19 « DRA - Ajustement ministériel ».

892-00

NA

S

Données sur le c/a 0350 « Aides techniques –
déficience motrice »

Suppression de la page 892-00 en raison du transfert des activités vers les activités
principales.

892-01

NA

S

Données sur le c/a 0350 « Aides techniques
(suite) »

Suppression de la page 892-01 en raison du transfert des activités vers les activités
principales.

893-00

NA

S

Données sur le c/a 0350 « Aides techniques –
déficience motrice »

Suppression de la page 893-00 en raison du transfert des activités vers les activités
principales.

893-01

NA

S

Données sur le c/a 0350 « Aides techniques
(suite) »

Suppression de la page 893-01 en raison du transfert des activités vers les activités
principales.

Explications

8
1 Auditée

(A), non auditée (NA)
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A)

Annexe 1 à la circulaire 2021-001 (03.01.61.03)

Table des unités de mesure
Table des centres d’activités et des sous-centres d’activités
Modifications pour l’exercice financier 2020-2021
CJ
CLSC
CH
CHSLD
CR
CRSSS/RR

100
200
300
400
500
600

Table des unités de mesure

Modifications :

CLSC-CHSLD 6540

Modification de l’unité de mesure A portant le no 65 : L’application topique de
fluorures ou d’agents de scellement pondéré pour l’unité de mesure A = 0
et
Modification de l’unité de mesure B portant le no 66 : L’usager suivi pour l’unité
de mesure B = 0

CR

8090

Modification de l’unité de mesure A portant le no 22 : Les heures de prestation de
services pour l’unité de mesure A = 1 : Le jour-présence
et
Modification de l’unité de mesure B portant le no 1 : Le jour-présence pour
l’unité de mesure B = 4 : L’admission

Table des centres d’activités et des sous-centres d’activités

Modification aux missions :

CLSC-CHSLD

6540

Services dentaires préventifs Ajout de la mission CHSLD

CLSC-CH-CHSLD

6550

Services dentaires curatifs Ajout de la mission CHSLD

CLSC-CH-CHSLDCR-CRSSS / RR

7150

Gestion et soutien aux programmes Ajout de la mission CRSSS/RR

CLSC-CH-CHSLD
CR-CRSSS / RR

7152

Gestion et soutien aux autres programmes Ajout des missions CR et
CRSSS/RR

CLSC-CH-CHSLD

6870

Physiothérapie Retrait de la mission CLSC

CLSC-CH-CHSLD

6880

Ergothérapie Retrait de la mission CLSC
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Modifications aux libellés des centres d’activités et des sous-centres d’activités suivants :

CLSC

5980

Services professionnels dans les groupes de médecine de famille, les groupes de
médecine de famille - réseau et les groupes de médecine de famille universitaire (sites
hors établissements) changé pour : « Soutien professionnel dans les groupes de
médecine de famille et les groupes de médecine de famille – réseau »
Libellé abrégé : Soutien professionnel dans les GMF et les GMF-R

CLSC

5981

Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille, les groupes de médecine
de famille - réseau et les groupes de médecine de famille universitaire (sites hors
établissements) changé pour : « Services infirmiers dans les groupes de
médecine de famille et les groupes de médecine de famille – réseau »
Libellé abrégé : Services infirmiers dans les GMF et les GMF-R

CLSC

5982

Services psychosociaux dans les groupes de médecine de famille, les groupes de
médecine de famille - réseau et les groupes de médecine de famille universitaire (sites
hors établissements) changé pour : « Travailleurs sociaux dans les groupes de
médecine de famille et les groupes de médecine de famille – réseau »
Libellé abrégé : TS dans les GMF et les GMF-R

CLSC

5983

Autres services professionnels en groupes de médecine de famille, les groupes de
médecine de famille - réseau et les groupes de médecine de famille universitaire (sites
hors établissements) changé pour : « Autres professionnels dans les groupes de
médecine de famille et les groupes de médecine de famille - réseau »
Libellé abrégé : Autres professionnels dans les GMF et les GMF-R

CLSC

7112

Nutrition - autres changé pour : « Nutrition - autres en CLSC »
Libellé abrégé : « Nutrition - autres en CLSC »

CLSC-CH

7160

Ergothérapie / physiothérapie à domicile changé pour :
« Ergothérapie / physiothérapie - Services à domicile et autres en CLSC »
Libellé abrégé : « Ergothérapie / physiothérapie - SAD et autres en CLSC »

Toutes
sauf 600

7995

Lutte à une pandémie d’influenza changé pour : « Lutte à une pandémie »
Libellé abrégé : « Lutte à une pandémie »
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Ajouts des centres d’activités et des sous-centres d’activités suivants :

CLSC

6541

Services dentaires préventifs - SPUB
Avec unité de mesure A = 65 (L’application topique de fluorures ou d’agent de
scellement pondéré et B = 66 (L’usager suivi)
(A : add. Oui, B : add. Oui)
Programme Santé publique

CHSLD

6542

Services dentaires préventifs - SAPA
Avec unité de mesure A = 0 et B = 0
(A : add. Non, B : add. Non)
Programme Soutien à l’autonomie des
personnes âgées

CLSC-CH

6551

Services dentaires curatifs - SPH
Avec unité de mesure A = 0 et B = 5 (L’usager)
(A : add. Non, B : add. Oui)
Programme Santé physique

CHSLD

6552

Services dentaires curatifs - SAPA
Avec une unité de mesure A = 0 et B = 5 (L’usager)
(A : add. Non, B : add. Oui)
Programme Soutien
personnes âgées

à

l’autonomie

CLSC

7164

Ergothérapie - Autres en CLSC
Avec unité de mesure A = 0 et B = 5 (L’usager)
(A : add. Non, B : add. Oui)
Non exclusif à un programme

CLSC

7166

Physiothérapie - Autres en CLSC
Avec unité de mesure A = 0 et B = 5 (L’usager)
(A : add. Non, B : add. Oui)
Non exclusif à un programme

CH-CR

7940

Services d’aides techniques
Avec unité de mesure A = 0 et B = 5 (L’usager)
(A : add. Non, B : add. Oui)
Programme Déficience physique

CH-CR

7941

Services d’aides techniques - Déficience motrice
Avec unité de mesure A = 0 et B = 5 (L’usager)
(A : add. Non, B : add. Oui)
Programme Déficience physique

CH-CR

7942

Services d’aides techniques - Déficience visuelle
Avec unité de mesure A = 0 et B = 5 (L’usager)
(A : add. Non, B : add. Oui)
Programme Déficience physique

CH-CR

7943

Services d’aides techniques - Déficience auditive
Avec unité de mesure A = 0 et B = 5 (L’usager)
(A : add. Non, B : add. Oui)
Programme Déficience physique

des
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Retraits

CLSC

7158

CH-CHSLD-CR 0350

Gestion / soutien aux programmes (h.t.) (aucune unité de mesure)
Non exclusif à un programme
Aides techniques (aucune unité de mesure)
Transfert des activités accessoires aux activités principales par
l’entremise du nouveau c/a 7940 et des nouveaux
s-c/a 7941, 7942 et 7943

