
 
 

 
 

ANCIENS COMBATTANTS CANADA (ACC) 
PROGRAMME DE CHOIX (PDC) 03 – SERVICES AUDIOLOGIQUES (AUDITION)  
CHANGEMENTS AU TABLEAU DES AVANTAGES – TOUTES LES PROVINCES 

 
Avril 2016 
 
Anciens Combattants Canada (ACC) souhaite vous informer des changements qui ont été apportés aux codes 
d’avantages suivants pour le Programme de choix (PDC) 03 – Services audiologiques (Audition).  
 
EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2016 
 
Nouveaux codes 

CODE DESCRIPTION COMMENTAIRES 

322405 Retrait du cérumen - gauche Limite en dollars : 40 $ 
Autorisation préalable requise : CAM 
Prescripteur : CA, HP 
Fréquence : 1/1 AC 

322408 Retrait du cérumen - droit Limite en dollars : 40 $ 
Autorisation préalable requise : CAM 
Prescripteur : CA, HP 
Fréquence : 1/1 AC 

327092 Remplacement du processeur d'implant 
cochléaire 

Autorisation préalable requise : CAM 
Prescripteur : CA 
Fréquence : 1/4 AC 

 
 
Changements de code 

CODE DESCRIPTION COMMENTAIRES 

321733 Frais - Frais pour visite à domicile Limite en dollars : 60 $ 
Autorisation préalable requise : Pas de 
changement
Prescripteur : Pas de changement 
Fréquence : 5/1 AC 
Note : Si les services sont fournis à la 
résidence de l’adhérent (p. ex., domicile, 
hôpital, maison de soins infirmiers, etc.), 
alors le fournisseur a droit à des 
honoraires pour chaque visite à domicile 
pour un maximum de cinq (5) visites. Ces 
frais additionnels doivent être 
préapprouvés. Cette autorisation peut 
être obtenue conjointement avec 
l’autorisation pour les prothèses auditives, 
et sera accordée que si le client n’est pas 
en mesure sur le plan médical de se 
déplacer au bureau du fournisseur. De 
plus, seulement un frais de visite à 
domicile sera payé par adresse civile.  
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Codes supprimés 

CODE DESCRIPTION 

321734 Frais - Frais de distributions analogue - gauche 

321735 Frais - Frais de distributions analogue - droit 

327005 Options - Filtre d'ajustement passif avec potentiomètre ou commutateur - gauche 

327007 Options - Filtre d'ajustement passif avec potentiomètre ou commutateur - droit 

327009 Options - Filtre d'ajustement actif avec potentiomètre ou commutateur - gauche 

327010 Options - Filtre d'ajustement actif avec potentiomètre ou commutateur - droit 

327023 Options - canal - gauche 

327024 Options - canal - droit 

327025 Options - mini canal - gauche 

327026 Options - mini canal - droit 

327027 Options - discret - gauche 

327029 Options - discret - droit 

327030 Options - intra-canal - gauche 

327032 Options - intra-canal - droit 

327835 
Appareil auditif non programmable - numérique - contour d'oreille - - intermédiaire - 
gauche 

327837 Appareil auditif non programmable - numérique - contour d'oreille - intermédiaire - droit 

328305 Frais - réparations - analogique - garantie 12 mois - gauche 

328307 Frais - réparations - analogique - garantie 12 mois - droit 

328310 Frais - réparations - programmable - garantie 12 mois - gauche 

328315 Frais - réparations - programmable - garantie 12 mois - droit 

328331 Frais - frais de distribution - numérique - non programmable - gauche 

328333 Frais - frais de distribution - numérique - non programmable - droit 

600442 Appareil auditif - analogue - gauche 

600443 Appareil auditif - analogue - droit 

 
 
EN VIGUEUR LE 1ER MAI 2016 
 
Nouveau code 

CODE DESCRIPTION COMMENTAIRES 

330190 Articles sans fil Limite en dollars : S.O. 
Autorisation préalable requise : CAM 
Prescripteur : S.O. 
Fréquence : 3/4 AC 
Note : Les clients qui ont reçu leurs prothèses auditives avant 
la mise en œuvre de l’entente en date du 1er mai 2016, et qui 
ne sont pas admissibles au remplacement de leurs appareils 
auditifs, ont droit aux trois accessoires, y compris les articles 
sans fil, en vertu de ce code d’avantage. Les clients qui ont 
reçu une prothèse auditive (monaurale) après la mise en 
œuvre de l’entente en date du 1er mai 2016 ont droit aux 
deux accessoires en vertu de ce code d’avantage (total de 
trois accessoires reçus). 
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Changements de code 

CODE DESCRIPTION 
Nouvelle 
limite en 
dollars 

NOUVELLE NOTE 

330140 Appareil auditif numérique - contour d'oreille - 
de base - gauche 

795 $ Note : Toutes les demandes 
de prothèses auditives de 
base binaurales 
comprendront le choix de 
trois accessoires (y compris 
les articles sans fil) inclus 
dans le prix de 795 $ inscrit 
dans le tableau d’avantages. 
Toutes les demandes de 
prothèses auditives 
monaurales comprendront le 
choix d’un accessoire. Les 
clients ayant une demande 
de prothèse auditive 
monaurale seront quand 
même en mesure d’obtenir 
deux accessoires 
supplémentaires (pour un 
total de trois) en utilisant le 
code d’avantage 330190 – 
Articles sans fil. 

330145 Appareil auditif numérique - contour d'oreille - 
de base - droite 

795 $ 

330150 Appareil auditif numérique - intra-conque - de 
base - gauche 

795 $ 

330155 Appareil auditif numérique - intra-conque - de 
base - droite 

795 $ 

330160 Appareil auditif numérique - intra-canal - de 
base - gauche 

795 $ 

330165 Appareil auditif numérique - intra-canal - de 
base - droite 

795 $ 

330170 Appareil auditif numérique - mini/micro-canal - 
de base - gauche 

795 $ 

330175 Appareil auditif numérique - mini/micro-canal - 
de base - droite 

795 $ 

330180 Appareil auditif numérique - entièrement dans 
le conduit auditif - de base - gauche 

795 $ 

330185 Appareil auditif numérique - entièrement dans 
le conduit auditif - de base - droite 

795 $ 

320518 Accessoires - embouts auriculaires - gauche 
 

45 $ _ 

320613 Accessoires - embouts auriculaires - droit 45 $ _ 

 
 
CODE DESCRIPTION NOUVELLE NOTE 
327905 Appareil auditif numérique - BTE - intermédiaire - gauche 

Note : Toutes les 
demandes de prothèses 
auditives de niveau 
intermédiaire ou avancé 
comprendront le choix de 
trois accessoires (y 
compris les articles sans 
fil) inclus dans le prix 
inscrit au tableau 
d’avantages pour les 
prothèses auditives. Les 
clients qui ont reçu leurs 
prothèses auditives avant 
la mise en œuvre de 
l’entente en date du 1er 
mai 2016, et qui ne sont 
pas admissibles au 
remplacement de leurs 
appareils auditifs, ont 
droit aux trois 
accessoires, y compris 
les articles sans fil, en 
vertu du code d’avantage 
pour articles sans fil. 

327907 Appareil auditif numérique - BTE - intermédiaire - droit 
328100 Appareil auditif numérique - sur mesure - intermédiaire - ITE - gauche 

328105 Appareil auditif numérique - sur mesure - intermédiaire - ITE - droit 
328107 Appareil auditif numérique - sur mesure - intermédiaire - canal - gauche 
328109 Appareil auditif numérique - sur mesure - intermédiaire - canal - droit 
328110 Appareil auditif numérique - sur mesure - intermédiaire - MC - gauche 
328115 Appareil auditif numérique - sur mesure - intermédiaire - MC - droit 
328117 Appareil auditif numérique - sur mesure - intermédiaire - CIC - gauche 
328119 Appareil auditif numérique - sur mesure - intermédiaire - CIC - droit 
327910 Appareil auditif numérique - BTE - évolué - gauche 
327915 Appareil auditif numérique - BTE - évolué - droit 
328205 Appareil auditif numérique - sur mesure - évolué - ITE - gauche 
328207 Appareil auditif numérique - sur mesure - évolué - ITE - droit 
328210 Appareil auditif numérique - sur mesure - évolué - canal - gauche 
328215 Appareil auditif numérique - sur mesure - évolué - canal - droit 
328217 Appareil auditif numérique - sur mesure - évolué - MC - gauche 
328219 Appareil auditif numérique - sur mesure - évolué - MC - droit 
328220 Appareil auditif numérique - sur mesure - évolué - CIC - gauche 
328225 Appareil auditif numérique - sur mesure - évolué - CIC - droit 
328209 Appareil auditif numérique - évolué - demi-conque - gauche 
328211 Appareil auditif numérique - évolué - demi-conque - droit 
328214 Appareil auditif numérique - évolué - discret - gauche 
328216 Appareil auditif numérique - évolué - discret - droit 
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Codes supprimés 

CODE DESCRIPTION 

327019 Multi-microphone directionnel gauche 

327020 Multi-microphone directionnel droit 

 
 
Abréviations 
AC Année civile  
CA Audiologiste clinique  
HP Audioprothésiste 
CAM Centre d’autorisation médicale 
 
Les fournisseurs ne doivent pas facturer les services plus chers aux clients d’ACC qu’à leurs autres 
clients résidant dans la province où ils pratiquent.   
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Service de renseignements aux fournisseurs de 
Croix Bleue au numéro 1-888-261-4033. 
 
Nous vous remercions pour les soins et services continus que vous fournissez à nos anciens combattants. 

 
 
 
                 


