
L’expérience a montré que la plupart des compagnies d’assurance couvrent entièrement ou en partie
les appareils de photothérapie UVB pour traitement à domicile; mais cela demande souvent à l’intéressé
quelques efforts et de la persévérance.
Voici nos suggestions pour avoir le plus de chances d’obtenir un remboursement :

1. Munissez-vous du Kit d’Information Standard de Solarc (SIP) pour la photothérapie à domicile. Le meilleur moyen de l’obtenir
est de le télécharger par le lien ci-dessus, ou en documents individuels par le Centre de Téléchargement. Nous vous
recommandons d’en avoir deux copies, une pour votre compagnie d’assurance et une pour vos archives. Une troisième copie
peut être utile pour la confier à votre médecin. Si vous avez des difficultés pour le téléchargement, appelez-nous ou utilisez la
page Nous Contacter pour nous demander de vous envoyer le kit d’information. Nous ferons en sorte que vous ayez ce dont
vous avez besoin.

2. Bien qu’une prescription médicale ne soit pas requise pour acquérir un appareil ou faire une demande d’abattement d’impôt
pour frais médicaux, une prescription peut être utile lors d’une demande de couverture d’un plan d’assurance santé d’un
employeur. Si votre médecin n’est pas disposé à en rédiger une, pensez à signer et présenter l’ « Accord de Reconnaissance
et Indemnisation » qui se trouve sur la dernière page du Formulaire de Commande. Sur demande, Solarc peut fournir des
informations supplémentaires au médecin, comme un Manuel de l’Utilisateur.

3. Remettez à votre médecin une copie de notre Lettre du Médecin sur le Besoin Médical et demandez-lui d’en créer une version
personnalisée pour vous dans son système, ou demandez-lui simplement de remplir les espaces blancs du formulaire. Il peut
y avoir un coût pour cela. Vous pouvez donner à votre médecin une copie du fichier MS-Word (.doc) ci-dessus qu’il pourra
éditer.

4. Si vous n’arrivez pas à obtenir la lettre de votre médecin, écrivez votre propre lettre personnalisée au service des ressources
humaines de votre compagnie ou à votre compagnie d’assurance en utilisant notre modèle de Lettre du Patient à la
Compagnie d’Assurance. C’est aussi un fichier MS-Word (.doc) que vous pouvez facilement éditer et personnaliser. C’est
l’occasion pour vous de négocier pour l’acquisition de l’appareil. En effet l’appareil ne se paiera-t-il pas tout seul si vous
considérez les frais en médicaments et autres que vous avez ? Pour appuyer votre demande, vous pouvez inclure une copie
de l’étude médicale : “Les Appareils de Rayons Ultraviolets B de Bande Etroite pour la Maison sont-ils une Option Viable pour
la Thérapie Continue ou d’Entretien des Maladies de Photosensibilité de la Peau ? » (pdf)

5. Parlez de votre demande à votre contact RH de votre employeur ou votre assureur, en lui présentant copies de votre
ordonnance médicale, la lettre et toute la littérature d’information. Demandez-lui de vous aider. Contactez Solarc si l’on vous
demande une facture pro forma pour compléter votre demande de couverture.

6. Selon la compagnie d’assurance, la première réponse à votre demande peut être que cet appareil n’est pas couvert. La raison
à cela est que la personne qui est le premier contact n’a souvent connaissance que de la liste des appareils couramment
couverts, les appareils de photothérapie UVB n’apparaissant pas toujours dans cette liste. Il peut être utile de mentionner que
les appareils de photothérapie à domicile sont dans la liste des frais médicaux éligibles pour l’abattement fiscal. Voir : Acte
d’Impôt sur le Revenu, Abattement Fiscal Médical, 118.2(2)(i)

7. A ce stade, parlez de nouveau avec votre contact et demandez-lui poliment de transmettre votre requête à un superviseur.
Essayez de parler directement avec cette autre personne. Certaines compagnies d’assurance ont des procédés d’ « appel ».
Beaucoup de gens ont fait appel avec succès.

8. Voici la clé : Soyez persévérant avec votre requête et demandez à ce qu’elle soit transmise à un niveau encore plus haut si
besoin. Soyez patient et toujours poli. A un moment donné la réponse peut être un « non » définitif, mais dans la plupart des
cas l’assureur finit par accepter. Votre persévérance montre que c’est très important pour vous et que vous avez vraiment
besoin de l’appareil.

9. Une fois l’approbation donnée, et au cas où il y aurait un changement de personnel dans la compagnie d’assurance, essayez
d’obtenir l’engagement de l’assureur par écrit… Bonne chance !
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Appareils de Photothérapie UVB à domicile, pour le Psoriasis, le Vitiligo & l'Eczéma

Conseils pour l’Assurance - Canada
Lettre du Médecin pour Nécessité Médicale / Lettre du patient à la Compagnie d’Assurance



Lettre du Médecin sur le Besoin Médical d’un Appareil de Photothérapie UVB à domicile
Modèle à modifier en fonction de la situation particulière du patient. Version permettant édition en MS-Word de
SolarcSystems.com

Utiliser de préférence papier avec en-tête du médecin

En-tête /Nom du Médecin:___________________________

Date :______________________________________

A Qui de Droit,

Mon patient,___________________ est à mes soins depuis _____ ans pour le traitement de __________________

Je lui ai prescrit un traitement par photothérapie UVB, pour lequel l’acquisition d’un appareil de photothérapie pour usage
à domicile est nécessaire, ce pour les raisons suivantes :

Suivre son traitement dans la clinique de photothérapie la plus proche de son domicile signifie un déplacement aller/retour
de ___ heures, ___ fois par semaine. Le temps que lui prend ce traitement est incompatible avec son horaire de travail, et
cela l’a obligé à interrompre le traitement. J’estime qu’il va avoir besoin de photothérapie pendant de nombreuses
années, ce qui justifie à mon avis l’acquisition d’un appareil de photothérapie à domicile.

L’utilisation d’un appareil de photothérapie UVB à la maison éliminerait le besoin pour le patient de s’absenter du travail
pour se rendre à la clinique de photothérapie. Son traitement requiert ___ visites par semaine et chaque visite lui prend
en tout ____ heures avec le déplacement. Cela a causé des problèmes pour son employeur, qui n’existeraient pas s’il
utilisait un appareil à la maison.

La clinique de photothérapie la plus proche de son domicile étant à ___ miles/kms, et comme le patient a besoin de ___
traitements par semaine, la photothérapie institutionnelle n’est pas une option pratique. Un appareil de photothérapie à
domicile est le seul moyen pour lui de suivre le traitement de photothérapie par UVB que je lui ai prescrit.

L’état de sa peau est tellement sérieux que je lui ai prescrit un traitement par photothérapie ____ fois par semaine.
Comme la clinique de photothérapie est fermée __________, c’est impossible à moins que le patient ait un appareil à la
maison.

L’appareil de photothérapie UVB pour la maison est dans la liste des appareils médicaux de Classe 2 pour la US-FDA et
Santé Canada. Ce n’est pas un appareil pour bronzer. (Le bronzage utilise des rayons UVA).

Et il fait partie des frais médicaux autorisés pour abattement d’impôt au Canada (Income Tax Act, Medical Tax Credit,
118.2(2)(i)).

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la demande du patient en vue de la couverture de l’assurance de
santé pour cet appareil. A ma connaissance, il n’y a actuellement aucun programme de gouvernement prêtant cette
assistance.

Salutations respectueuses,
Signature du médecin
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Lettre du Patient à la Compagnie d’Assurance pour Appareil de Photothérapie UVB à domicile
Modèle à modifier en fonction de votre situation particulière. Version permettant édition en MS-Word de
SolarcSystems.com

Nom du Patient :__________________________________________

Coordonnées du Patient :___________________________________

Date :_____________________

A : Service des Ressources Humaines / Nom du contact de la Cie d’Assurance & Compagnie
d’Assurance :_____________________

J’ai essayé la plupart des médicaments prescrits couramment pour contrôler cette maladie, mais n’ai toujours obtenu que
de médiocres résultats.

Le traitement de loin de plus efficace que j’ai trouvé à ce jour est le traitement médical par « photothérapie UVB », qui
consiste à exposer ma peau à des rayons ultraviolets émis par un appareil médical spécial. Les rayons UVB sont un
composant naturel du spectre solaire et leur grande efficacité a été démontrée médicalement pour le traitement de
____________________________

Je vous écris pour vous demander de bien vouloir m’accorder la couverture de la compagnie d’assurance pour l’achat de
l’appareil de photothérapie UVB prescrit par le médecin et conçu spécialement pour un usage à domicile. Les raisons
pour lesquelles je pense que cette acquisition est nécessaire sont les suivantes :
Suivre mon traitement dans la clinique de photothérapie la plus proche signifie un déplacement aller/retour de ___
heures, ___ fois par semaine. Le temps que me prend ce traitement est incompatible avec mon horaire de travail, et cela
m’a obligé à interrompre le traitement. Je vais avoir besoin de photothérapie pendant de nombreuses années, ce qui
justifie un appareil de photothérapie à domicile.

L’utilisation d’un appareil de photothérapie UVB chez moi éliminerait le besoin de m’absenter du travail pour me rendre à
la clinique de photothérapie. Mon traitement requiert ___ visites par semaine et chaque visite me prend en tout ____
heures avec le déplacement. Cela a causé des problèmes pour mon employeur, qui n’existeraient pas si j’utilisais un
appareil à la maison.

La clinique de photothérapie la plus proche de mon domicile étant à ___ miles/kms, et ayant besoin de ___ traitements
par semaine, la photothérapie institutionnelle n’est pas une option pratique pour moi. Un appareil de photothérapie à
domicile est le seul moyen pour moi de suivre le traitement de photothérapie par UVB prescrit par mon médecin.

L’état de ma peau est tellement sérieux que mon médecin m’a prescrit un traitement par photothérapie ____ fois par
semaine. Comme la clinique de photothérapie est fermée __________, c’est impossible à moins d’avoir un appareil à la
maison.

L’utilisation d’un appareil de photothérapie à domicile permet souvent de réduire considérablement l’usage de
médicaments coûteux. J’estime avoir consommé à peu près $______ par an en médicaments,________ , concernant
directement la maladie de ma peau.

Veuillez trouver ci-joint des informations provenant d’un fournisseur qualifié pour cet appareil. Vous pouvez aussi trouver
ces informations sur le site www.SolarcSystems.com. L’appareil est vendu en tant qu’appareil médical de Classe 2 par la
US-FDA et Santé Canada. Ce n’est pas un appareil pour bronzer. (Le bronzage utilise des rayons UVA).

Comme « appareil de photothérapie pour le psoriasis et autres maladies de la peau » est dans la liste des frais médicaux
autorisés pour abattement d’impôt au Canada (Income Tax Act, Medical Tax Credit, 118.2(2)(i)), je comprends que
beaucoup de compagnies d’assurance couvrent ce coût d’appareil de photothérapie UVB et vous remercie de l’attention
que vous porterez ma demande. Il n’y a actuellement aucun programme de gouvernement prêtant cette assistance.

Salutations respectueuses,
Signature du patient
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