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Directive concernant la déficience invalidante Ŕ Hôpitaux publics
Introduction
La présente directive est émise conformément aux paragraphes 268.3(1) et
(1.1) de la Loi sur les assurances, et est intégrée par renvoi au sous- alinéa
5 i du paragraphe 3.1 (1) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales
– en vigueur le 1er septembre 2010 (« AIAL ») et s’applique à la définition
de déficience invalidante pour les accidents survenus le ou après le 1er juin
2016.
Objet
La directive dresse une liste des hôpitaux publics dans lesquels l’admission
à titre de patient est l’un des critères pour déterminer si une personne
assurée de moins de dix-huit ans au moment de l’accident souffrait d’un
traumatisme crânien, conformément au paragraphe 3.1 (1) de l’AIAL. La
personne assurée admise dans l’un de ces hôpitaux publics doit montrer
des signes positifs par imagerie par résonance magnétique (IRM), par
tomographie par ordinateur ou par toute autre technologie d’imagerie
médicalement reconnue de l’existence d’une pathologie intracrânienne
causée par l’accident, notamment des contusions ou des hémorragies
intracrâniennes, des lésions axonales diffuses, un œdème cérébral, le
déplacement de la ligne médiane du cerveau ou une pneumocéphalie.
Les hôpitaux publics sont :
•

Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario
401, rue Smyth, Ottawa (Ontario) K1H 8L1

•

Hamilton Health Sciences (Centre régional de réadaptation)
300, rue Wellington Nord, Hamilton (Ontario) L8L 0A4

•

Horizon Santé-Nord (Sudbury)
41, rue Ramsey Lake, Sudbury (Ontario) P3E 5J1

•

Hôpital général de Kingston
76, rue Stuart, Kingston (Ontario) K7L 2V7
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•

London Health Sciences Centre Ŕ Victoria Hospital
800, rue Commissioners Est, London (Ontario) N6A 5W9

•

McMaster Children’s Hospital
1200, rue Main Ouest, Hamilton (Ontario) L8N 3Z5

•

Hôpital St. Michael’s
30, rue Bond, Toronto (Ontario) M5B 1W8

•

Sunnybrook Health Sciences Centre
2075, avenue Bayview, Toronto (Ontario) M4N 3M5

•

The Hospital for Sick Children
555, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 1X8

•

L’Hôpital d’Ottawa
501, rue Smyth, Ottawa (Ontario) K1H 8L6

•

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay
984 rue Oliver, Thunder Bay (Ontario) P7B 6V4

•

Hôpital régional de Windsor (Ouellette)
1030, avenue Ouellette, Windsor (Ontario) N9A 1E1
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