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Insulin Syringes for Seniors Program
Application

Program Description

The Insulin Syringes for Seniors Program is intended to assist diabetic seniors, 65 years or older,  to purchase needles and
syringes for insulin administration.

Eligibility Requirements

Applicants must have a valid Health Card and require insulin on a daily basis.  If you have recently turned 65 and are not
registered with the Ontario Drug Benefit (ODB) Program or you are over 65 but have just started taking insulin injections, you
should ask your pharmacist to give you a note indicating you take insulin.  Send the note with the completed application.

The Program does not cover the cost of needles and syringes for residents of chronic care hospitals or persons  who reside in
Long Term Care facilities.  These persons are provided with needles and syringes during their stay in these facilities.

Persons who reside in other residential facilities such as Retirement Homes or Private Boarding Homes are eligible to receive the
grant.

Once your first application has been approved, Assistive Devices Program (ADP) will automatically send you a payment every 12
months.

ADP has the ability to confirm with the Ontario Health Insurance Plan (OHIP) that you are still a resident of Ontario and that your
Health Number is valid.  If something does not match the health card database, your payment will not be made.  Therefore, if you
change your surname or address, it is extremely important that you notify ADP immediately, in writing, at the address below.
Also, if you receive a new Health  card, call ADP with your new number.

Instructions

Please print all of the required information in the places indicated. Incomplete applications cannot be processed.  It is an offence
to knowingly provide incorrection information on this form.  Facsimile or photocopies of this form are not acceptable.

Once complete, mail your application to:

Operational Support Branch
Assistive Devices Program
7th floor, 5700 Yonge Street 
Toronto ON  M2M 4K5

Telephone: 327–8804 (Toronto), 1–800–268–6021 (Toll-free), or 1–800–387–5559 (TDD) if you have any questions about the
Insulin Syringes for Seniors Program.

Applicant Information

Last
name

Address

First
name

Middle
initials

Date of birth Health number
yearmo.day

City/town
village

Area code
Telephone
number

I certify that I am 65 years or older and that I use one or more injections of insulin daily.  I certify that I am not a resident of a
chronic care facility, nursing home or home for the aged.  I certify that the above information is true, correct and complete to the
best of my knowledge.  I confirm that I am not eligible for financial assistance through the Department of Veterans Affairs
(DVA), Group A or the Workplace Safety & Insurance Board (WSIB).  I authorize the release of information collected under
sections 4, 10, 11, 17, 29 and 45 of the Health Insurance Act R.S.O. 1990, c.H.6 in order to verify that I am eligible for health
coverage.  I authorize the release of information collected under section 5 of the Ontario Drug Benefit Act, R.S.O. 1990, c.O.10
in order to verify that I use insulin.

Applicant’s signature Date

The collection of the information on this form is authorized under the Ministry of Health Act, R.S.O. 1990, c.M.26, section 6(1)(4) to determine eligibility for
assistance under the Assistive Devices Program.  For further details concerning this collection, please contact the Senior Program Coordinator, Assistive
Devices Program, 7th Floor, 5700 Yonge Street, Toronto  M2M 4K5, telephone (416) 327–8804, 1-800-268–6021, facsimile (416) 327–8192.
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Programme de fourniture de seringues à insuline à
l’intention des personnes âgées

 Formule de demande

Description du programme

Le Programme de fourniture de seringues à insuline à l’intention des personnes âgées a été mis en place pour aider les personnes diabétiques
âgées de 65 ans et plus à se procurer les aiguilles et seringues nécessaires à l’administration d’insuline.

Critères d’admissibilité

Les auteurs de demande doivent être en possession d’une carte Santé valide et avoir besoin d’insuline quotidiennement.  Si vous venez d’avoir
65 ans et n’êtes pas encore inscrit(e) au Programme de médicaments de l’Ontario (PMO), ou si vous avez plus de 65 ans et venez tout juste de
commencer les injections d’insuline, demandez à votre pharmacien ou pharmacienne d’attester par écrit que vous prenez de l’insuline, puis
envoyez-nous cette attestation avec votre formule dûment remplie.

Le programme ne couvre pas le coût des aiguilles et seringues des pensionnaires d’hôpitaux de soins chroniques ni des pensionnaires
d’établissements de soins de longue durée, puisque ces personnes reçoivent les aiguilles et seringues nécessaires pendant leur séjour dans
ces établissements.

Les personnes qui résident dans d’autres établissements résidentiels tels que maisons de retraite ou foyers privés, sont admissibles à la
subvention.

Une fois que votre demande aura été approuvée, le Programme d’appariels et accessoires fonctionnels (PAAF) vous enverra automatiquement
votre règlement tous les 12 mois.

Le PAAF est en mesure de confirmer auprès de l’Assurance-santé de l’Ontario que vous résidez toujours en Ontario et que votre numéro de
carte Santé est valide.  Si l’un quelconque des renseignements fournis ne correspond pas à ceux que nous avons dans la base de données sur
votre carte Santé, le règlement ne sera pas effectué.  Il est donc extrêmement important que vous informiez le PAAF de tout changement dans
votre nom ou votre adresse.  En outre, si vous recevez une nouvelle carte Santé, n’oubliez pas d‘en transmettre le numéro au PAAF.

Renseignements sur l’auteur/e de la demande

Adresse

Prénom
Initiales
deuxième
prénom

Date de
naissance

Numéro de
carte Santé

annéemois

Ville/Village No d’app.

Numéro de
téléphone

Je certifie que j’ai 65 ans ou plus et que j’ai besoin d’une ou de plusieurs injections d’insuline par jour. Je certifie également que je ne suis ni
pensionnaire d’un établissement de soins chroniques, ni d’une maison de soins infirmiers, ni d’un foyer pour personnes âgées.  Je certifie enfin
que, à ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont véridiques, exacts et complets. Je confirme que je ne suis pas admissible à l’aide
financière que le ministère des Anciens combattants accorde à ses clients classés «groupe A», ni à une indemnisation de la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.  J’autorise la divulgation des renseignements réunis en vertu des
articles 4, 10, 11, 17, 29 et 45 de la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O. 1990, chap. H.6 afin de vérifier que je suis bien admissible aux prestations
de l’assurance-santé.  J’autorise aussi la divulgation des renseignements réunis en vertu de l’article 5 de la Loi sur le régime de médicaments
de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.10 afin de vérifier que je prends de l’insuline.

Signature de l’auteur/e
de la demande Date

Les renseignements contenus dans cette formule sont réunis en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé, L.R.O. 1990, chap. M. 26 paragraphe 6(1)(4) afin de déterminer
l’admissibilité à une aide en vertu du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels.  Pour se renseigner sur les pratiques de collecte des renseignements, il convient de
s’adresser au Chef conseiller du programme d’appareils et accessoires fonctionnels, 7e étage, 5700, rue Yonge, Toronto ON  M2M 4K5, 
téléphone : (416) 327–8804, 1 800 268–6021, télécopieur : (416) 327–8192.

Code postal
Indicatif
régional

jour annéemois

Instructions

Veuillez fournir en lettres moulées tous les renseignements demandés aux endroits indiqués.  On ne donnera pas suite aux formules de
demande incomplètes.  La présentation délibérée de renseignements erronés constitue une infraction.  Les télécopies ou photocopies de la
présente formule ne sont pas acceptées.  Veuillez envoyer votre demande dûment remplie à l’adresse suivante :

Direction du soutien opérationnel
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels
5700, rue Yonge, 7e étage
Toronto ON  M2M 4K5

Si vous avez des questions sur le Programme de fourniture de seringues à insuline à l’intention des personnes âgées, appelez l’un des
numéros suivants :  327-8804 (à Toronto), 1 800 268–6021 (sans frais), ou 1 800 387–5559 (ATS).
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