Annexe 4 à la circulaire 2021-014 (01.01.40.10)

Particularités s’appliquant aux usagers autochtones
4. Déplacement des usagers autochtones
Cette section détermine le cadre général de la Politique de déplacement des
usagers (PDU) pour les usagers autochtones issus des communautés
conventionnées ou non conventionnées. On y précise les responsabilités et les
procédures de paiement pour les Autochtones inscrits sur le registre de la population
Crie, Inuit et Naskapi sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) ainsi que la responsabilité de Santé Canada ou des Conseils de
bande pour les communautés non conventionnées.
4.1. Usagers issus des communautés conventionnées
4.1.1.

Admissibilité
Les usagers cris et inuits qui résident en permanence sur les territoires
desservis par le Conseil régional de la santé et des services sociaux
des Terres Cries de la Baie-James, de la Régie régionale de la santé
et des services sociaux du Nunavik, ou les Naskapis qui vivent sur les
territoires de catégorie 1A-N sont régis par les conditions prévues à
leur convention respective (Bénéficiaires des conventions de la
Baie-James et du Nord québécois pour les Cris et les Inuits et
Convention du nord-est du Québec pour les Naskapis).
Pour être admissibles au remboursement des frais en vertu du
financement des services par le Québec, les critères suivants doivent
être rencontrés :
Être inscrit sur le registre des Autochtones ou le registre des Indiens
selon la juridiction qui prévaut sous la responsabilité du MSSS
conformément à l’application de la Convention de la Baie-James et du
Nord québécois et de la Convention du Nord-est québécois;
et
Être membre de l’une des nations autochtones suivantes :
•

Cri

•

Naskapi

•

Inuit
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4.1.2.

Responsabilités et procédures de paiement
Transport d’urgence par un moyen de transport reconnu et transport
électif.
Si l’usager demeure en permanence sur les territoires régis par le
Conseil régional de la santé et des services sociaux des Terres-Cries
de la Baie-James, la Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Nunavik et le CLSC Naskapi, les frais de transport et de
séjour des usagers référés par un médecin seront assumés par ces
organismes ou leurs établissements, quel que soit l’âge de l’usager.

4.2. Usagers issus des communautés non conventionnées
De façon générale, l’usager autochtone qui demeure sur le territoire d’une
communauté non conventionnée est sous la responsabilité de Santé Canada ou
du Conseil de bande auquel il doit s’adresser pour connaître les modalités de
remboursement de ces frais de transport.
4.3. Transport d’urgence par un moyen de transport reconnu
Santé Canada ou le Conseil de bande assument aussi les transports pour les
usagers qui demeurent sur le territoire d’une communauté non conventionnée
ou hors communauté vers un établissement pour y recevoir des soins d'urgence.
Santé Canada ou le Conseil de bande assument aussi les transports en
provenance d'un établissement du réseau de la santé et des services
sociaux (RSSS), sur recommandation médicale. Santé Canada ne rembourse le
transport ambulancier qu’à titre de dernier agent payeur.
4.4. Déplacement des usagers issus des communautés non conventionnées en
transport électif
Santé Canada ou le Conseil de bande assument les coûts de transport électif
des usagers issus des communautés non conventionnées qui doivent se rendre
vers un établissement du RSSS pour consultation, examen diagnostique ou
traitement spécialisé.
4.5. Transfert interétablissements des usagers autochtones
Pour les transports interétablissements, la PDU du MSSS s’applique pour les
Autochtones inscrits sur le registre du ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien.
4.6. Déplacement des usagers issus des communautés non conventionnées
de 65 ans et plus
Les usagers issus des communautés non conventionnées âgés de 65 ans et
plus, peu importe leur lieu de résidence au Québec, sont admissibles à la PDU.
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Agents payeurs pour les membres des Premières Nations et des Inuits lors d’un
transport ambulancier

Usagers

À qui adresser la facturation
pour recevoir le paiement

Usager membre d’une Première Nation
habitant dans une communauté non
conventionnée

Conseil de bande de la communauté où
réside l’usager

Usager membre d’une Première nation
habitant hors communauté

Services aux Autochtones Canada
(Programme des services de santé non
assurés)

Usager membre d’une Première Nation
de la communauté conventionnée crie
(habitant sur le territoire ou hors
communauté)

Conseil cri de la santé et des services
sociaux de la Baie-James

Usager membre de la Première Nation de
la communauté de Kawawachikamach
CLSC Naskapi
(naskapie)
Usager membre de la Première Nation
naskapie habitant hors communauté

Services aux Autochtones Canada
(Programme des services de santé non
assurés)

Usager Inuit habitant dans les
communautés inuites (région 17)

Régie régionale de la santé et des
services sociaux du Nunavik

Usager inuit habitant hors communauté
(selon le nombre d’années en dehors du
territoire)

Régie régionale de la santé et des
services sociaux du Nunavik
Services aux Autochtones Canada
(Programme des services de santé non
assurés)
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