
 
 
 
 
 
 
Les provinces offrent différents soutiens en matière de prothèses mammaires et de vêtements post-
mastectomie. Nous déployons tous les efforts pour vous offrir des informations à jour, mais n’oubliez 
pas de consulter le site Web gouvernemental de votre province pour obtenir les renseignements les plus 
récents. Si vous avez une assurance privée, n’hésitez pas à vérifier si votre plan inclut une couverture 
pour prothèses mammaires et vêtements post-mastectomie. Votre équipe en oncologie et le centre de 
ressources de l’hôpital de votre région pourraient également connaître des programmes offerts dans 
votre communauté.  
 

 

ALBERTA  

• Prothèse mammaire totale, prothèse mammaire partielle et frais d’ajustement pour clientes 
admissibles sont financés, par période de trois ans, par le programme de partage de coût de 
l’Alberta Aids to Daily Living (AADL). Les articles doivent être achetés chez un fabricant 
approuvé. Téléchargez le manuel de l’AADL et la liste des fabricants de produits approuvés. 
 

• Les patientes âgées de moins de 65 ans devront payer 25 % du coût des bénéfices offerts par le 
programme ou jusqu’à 500 $ par famille, annuellement, pour les bénéfices du programme. Les 
patientes peuvent demander une exemption en remplissant le formulaire de demande 
d’exemption du partage de coût. 
 
 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

• PharmaCare couvre les prothèses mammaires provenant d’un fabricant approuvé. 
 

• Le coût d’une prothèse est couvert à chaque période de deux ans ou lorsque prend fin la 
garantie du fabricant.  
 

• Le coût maximal couvert est de 450 $ en cas de mastectomie totale, et de 350 $ en cas de 
mastectomie partielle.  
 

• Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de PharmaCare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien financier pour prothèses mammaires  
et vêtements post-mastectomie 

https://open.alberta.ca/publications/aadl-program-manual-d
https://formsmgmt.gov.ab.ca/Public/AADL1859.xdp
https://formsmgmt.gov.ab.ca/Public/AADL1859.xdp
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/health-drug-coverage/pharmacare/p_oinfosheet.pdf


MANITOBA  

• Deux options sont proposées : 
o Option 1: tous les deux ans, jusqu’à 400 $ pour une prothèse en cas de mastectomie 

simple; jusqu’à 400 $ par prothèse pour un total de deux prothèses en cas de 
mastectomie double; jusqu’à 50 $ pour un soutien-gorge.   

o Option 2: tous les quatre ans, jusqu’à 800 $ par prothèse pour une mastectomie simple; 
jusqu’à 800 $ pour un total de deux prothèses, en cas de mastectomie double; jusqu’à 
100 $ pour un soutien-gorge 
 

• La prothèse doit être achetée auprès d’un fournisseur approuvé.  
 

• Pour de plus amples renseignements, consultez le programme pour prothèses mammaires du 
Manitoba. 
 

 

NOUVEAU-BRUNSWICK  

• Les patientes sont admissibles, à chaque période de deux ans, à une prothèse mammaire et un 
soutien-gorge. Aucuns frais à débourser pour les clientes admissibles.  
 

• Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web des services de santé du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

 

TERRE-NEUVE ET LABRADOR  

• Au mieux de notre connaissance, Terre-Neuve-et-Labrador n’offre actuellement aucune 
couverture pour les prothèses. Veuillez vérifier la couverture de votre assurance privée et 
l’hôpital de votre région pour connaître les ressources offertes dans votre communauté. 
 
 

TERRITOIRES-DU-NORD-OUEST 

• Au mieux de notre connaissance, les Territoires-du-Nord-Ouest n’offrent actuellement aucune 
couverture pour les prothèses. Veuillez vérifier la couverture de votre assurance privée et 
l’hôpital de votre région pour connaître les ressources offertes dans votre communauté. 
 

NOUVELLE-ÉCOSSE 

• Tous les deux ans, les patientes sont admissibles à une réduction de 150 $ sur le prix des 
prothèses. 
 

• Les patientes dont le revenu annuel par foyer est de moins de 30 000 $ sont admissibles à un 
montant supplémentaire de 150 $ sur les prothèses permanentes et un montant de 40 $ tous 
les deux ans.   

 

https://www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/breast-gyne-cancer-center-of-hope/manitoba-breast-prosthesis-program
https://www.cancercare.mb.ca/Patient-Family/breast-gyne-cancer-center-of-hope/manitoba-breast-prosthesis-program
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.8116.Health_Services_Prosthetic_Program_.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.8116.Health_Services_Prosthetic_Program_.html


NUNAVUT  

• Au mieux de notre connaissance, le Nunavut n’offre actuellement aucune couverture pour les 
prothèses. Veuillez vérifier la couverture de votre assurance privée et l’hôpital de votre région 
pour connaître les ressources offertes dans votre communauté. 
 
 

ONTARIO  

• Les patientes sont admissibles aux bénéfices suivants : 
o 195 $ – prothèse mammaire totale  
o 390 $ – deux prothèses mammaires totales  
o 105 $ – prothèse mammaire partielle  
o 210 $ – deux prothèses mammaires partielles  

• Pour de plus amples renseignements, cliquez ici 

 

ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD 

• Au mieux de notre connaissance, l’Île-du-Prince-Édouard n’offre actuellement aucune 
couverture pour les prothèses. Veuillez vérifier la couverture de votre assurance privée et 
l’hôpital de votre région pour connaître les ressources offertes dans votre communauté.   
 

 

QUÉBEC  

• Le programme de prothèses mammaires externes offre une couverture pour chaque sein et par 
période de 2 ans. 
 

• Les patientes reçoivent un remboursement jusqu’à 443 $ pour une prothèse mammaire totale 
et jusqu’à 261 $ pour une prothèse mammaire partielle. Pour être admissible au 
remboursement, vous devez acheter la prothèse mammaire auprès d’un détaillant établi au 
Québec. 
 

• Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de la RAMQ. 
 
 

SASKATCHEWAN 

• Au mieux de notre connaissance, la Saskatchewan n’offre actuellement aucune couverture pour 
les prothèses. Veuillez vérifier la couverture de votre assurance privée et l’hôpital de votre 
région pour connaître les ressources offertes dans votre communauté.   
 
 

 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/protheses-mammaires-et-membres-artificiels


YUKON  
• Au mieux de notre connaissance, le Yukon n’offre actuellement aucune couverture pour les 

prothèses. Veuillez vérifier la couverture de votre assurance privée et l’hôpital de votre région  
pour connaître les ressources offertes dans votre communauté.     
 

SUR LE PLAN FÉDÉRAL  

• Les services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuits (SSNA) offrent aux 
membres inscrits des Premières Nations ou aux Inuits reconnus une couverture pour une ou des 
prothèses mammaires totales ou partielles à la suite d’une mastectomie totale ou partielle.  
 

• Les ordonnances de prothèse(s) doivent être initiées par les professionnels de la santé identifiés 
comme prescripteurs de prothèses.  
 

• Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web https://www.sac-
isc.gc.ca/fra/1585322956405/1585322984543   
 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1585322956405/1585322984543
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1585322956405/1585322984543

