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Destinataires : Administrateurs de régimes d’assurance collective couvrant les chaussures 
orthopédiques 
 

Objet : Processus de réclamation 

 

 

Demandes de réclamation pour les chaussures orthopédiques 
 

Dernièrement, iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.) a remarqué qu’il 
manquait des renseignements importants dans de nombreuses demandes de réclamation soumises pour des 
chaussures orthopédiques ou que ces demandes ne répondaient pas aux critères de remboursement. Cette 
situation entraîne inévitablement des délais de traitement plus longs et, dans certains cas, le refus des 
remboursements. 
 
Critères d’admissibilité 
 
Si votre régime couvre les chaussures orthopédiques1, nous tenons à vous rappeler que les demandes de 
réclamation des participants au régime2 ne seront acceptées que si elles respectent les critères ci-dessous. 
 
Les chaussures orthopédiques doivent : 

1- constituer une nécessité médicale qui doit être déterminée par un professionnel de la santé autorisé 

à exercer sa spécialisation dans le cadre d’expertise de sa profession; 

2- être fabriquées sur mesure ou modifiées de façon permanente, pour la personne assurée, par un 

spécialiste en chaussures orthopédiques dûment autorisé. 

 
Renseignements requis lors des réclamations 
 
Afin que les demandes de réclamation puissent être traitées rapidement et efficacement, il est important que les 
participants au régime fournissent les renseignements suivants : 
 

 un diagnostic décrivant les symptômes et la nécessité médicale, établi par un professionnel de la 

santé qualifié; 

 le nom et les qualifications du professionnel de la santé qualifié qui a évalué le patient et déterminé 

la nécessité médicale; 

 le nom et les qualifications du spécialiste en chaussures orthopédiques dûment autorisé ou du 

laboratoire qui a fabriqué sur mesure ou modifié de façon permanente les chaussures orthopédiques; 

 une liste détaillée des modifications permanentes apportées aux chaussures et dans quelle mesure 

elles correspondent à la nécessité médicale; 

 une description de la façon dont les chaussures ont été fabriquées sur mesure. 

 

Vous trouverez à la page suivante une liste des principaux professionnels de la santé qui sont qualifiés pour 

déterminer la nécessité médicale, ainsi qu’une liste de spécialistes et de laboratoires spécialisés en chaussures 

orthopédiques qui conçoivent et fabriquent des chaussures orthopédiques.
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Principaux professionnels de la santé qualifiés et spécialistes dûment autorisés 

Québec Ontario Autres provinces 

Professionnels de la 
santé qualifiés 

- Médecin

- Podiatre

- Médecin

- Orthésiste dûment
autorisé

- Podiatre

- Podologue

- Podo-orthésiste
dûment autorisé

- Médecin

- Orthésiste dûment
autorisé

- Podiatre

- Podo-orthésiste
dûment autorisé

Spécialistes et 
laboratoires 
spécialisés en 
orthopédie dûment 
autorisés 

- Laboratoire détenant un
permis délivré par le
ministère de la Santé et
des Services sociaux
(MSSS) où travaille un
orthésiste qui est un
membre en règle de
l’Ordre des technologues
professionnels du
Québec (OTPQ)

- Orthésiste dûment
autorisé

- Podiatre

- Podologie

- Podo-orthésiste
dûment autorisé

- Orthésiste dûment
autorisé

- Podiatre

- Podo-orthésiste
dûment autorisé

Pour obtenir plus de renseignements sur les chaussures orthopédiques, nous invitons les participants au régime à 
consulter le Guide d’information sur les chaussures orthopédiques, qui se trouve dans la section Guides et 
brochures à ia.ca/particuliers/trouver-un-formulaire/assurance-collective. 

Il est important d’informer les participants de votre régime d’assurance collective! 

Cliquez ici pour voir la communication destinée aux participants de votre régime. Nous vous recommandons 

fortement de leur transmettre. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou avec votre directeur, 
Développement des affaires de iA Groupe financier. 

1 Pour en savoir plus sur la couverture qui s’applique aux chaussures orthopédiques, les participants au régime d’assurance peuvent 
consulter leur livret d’assurance collective dans Espace client. 

2 Les remboursements doivent être effectués en fonction des coûts courants qui s’appliquent à la région où les frais sont engagés. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 

l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. 19 février 2018 

https://ia.ca/particuliers/trouver-un-formulaire/assurance-collective
https://files.ia.ca/-/media/files/ia/assurancecollective/communique-participant-chaussures-orthopediques-fr.pdf

