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Formulaire de demande d’aide financière pour des séquelles physiques ou psychologiques 
à la suite d’un cancer pédiatrique 

 
 

Section identification 

Nom et prénom du 
demandeur 

 Date de naissance : 
 

 

JOUR / MOIS /ANNÉE 

Nom et prénom du parent ou 

tuteur si le demandeur est 

mineur 

  
Responsable de l’enfant D 

Coordonnées du demandeur ou du parent / tuteur si le demandeur est d’âge mineur 

Adresse 
 

App. 
 

Ville 
 

Code postal 
 

Courriel : 

Téléphone Rés. : Travail : Autre : 

 

Information complémentaire sur le diagnostic 

Hôpital : Date de la dernière visite de suivi : 

Diagnostic : Date de la fin du traitement : 

Date du diagnostic : Nom du médecin traitant : 
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SECTION 1 : DOIT ÊTRE REMPLIE ET SIGNÉE PAR L’ONCOLOGUE 

 
1.   Décrire la (les) séquelle(s) nécessitant un soutien financier  et établir le lien de causalité entre les 

traitements du cancer et la (les) séquelle(s) : 
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CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE ET SIGNÉE PAR L’ONCOLOGUE (SUITE) 

 

2.  Décrire l’effet de la (les) séquelle(s) sur la santé et la qualité de vie : 

Nom : Signature : Date : Tél. : 

 

SECTION 2 : DOIT ÊTRE REMPLIE ET SIGNÉE PAR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUI DISPENSERA 

LES SOINS 

 

1. Nature et coût du traitement proposé : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Montant de l’aide financière demandé : 

Nom : Signature : Date : Tél. : 

 

N. B. Veuillez annexer toute documentation en appui à votre demande de soutien financier (voir liste ci-après). 

Un dossier incomplet ne sera pas déposé pour analyse. 
 

 
Signature (demandeur, parent ou tuteur) :    

 

Section est réservée à l’administration de Leucan 

Date réception : Notes : 
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IMPORTANT 
 
 

 

Avant de transmettre ce formulaire, assurez-vous que le dossier 
est  complet. 

 
 

Section 1 : remplie et signée par l’oncologue 

Section 2 : remplie et signée par le professionnel de la santé identifié selon la nature de la demande 
 

 

SÉQUELLES ÉVENTUELLES LIÉES AU CANCER OU AUX TRAITEMENTS 

 
Voici une liste des séquelles physiques et psychologiques considérées pour l’octroi de l’aide financière en 
vertu de ce programme. 
 
 

Pour les séquelles physiques  
 

- Troubles auditifs ou visuels : besoins d’appareils auditifs ou visuels spécialisés; 
- Besoins esthétiques et chirurgies spéciales; 
- Besoins en soins dentaires; 
- Troubles orthopédiques : besoins de prothèses spéciales/ orthèses; 
- Douleur chronique : modalités pour le soulagement de la douleur chronique : physiothérapie, 

psychothérapie, ostéopathie, drainage lymphatique; 
- Besoin d’un suivi en entraînement physique. 

 
Pour les séquelles psychologiques  
 

- Besoins de suivi psychologique au privé : psychologue, travailleur social, sexologue, ou tout membre 
d’un ordre professionnel pertinent (selon le type de thérapie proposée) 
 

* Note : Les frais pour un psychiatre sont couverts par la RAMQ. 
 
 

Pour les troubles d’apprentissage 
 

- Besoins de services spécialisés pour problèmes scolaires ou troubles d’apprentissage, évaluation et 
suivi en neuropsychologie, orthopédagogie, orthophonie, orientation scolaire, conseiller pédagogique, 
etc; 

- Besoin de matériel adapté : ordinateur, etc. 
-  

 

Documents requis pour toutes les demandes : 
 

- Description du traitement 
- Recommandation d’un spécialiste établissant le lien de causalité entre les soins à apporter et les 

séquelles du cancer 
- Âge au moment du diagnostic 
- Durée prévue de traitement 
- Coûts (2 soumissions) 
- Échéancier de paiement 
- Une preuve que les services ne peuvent pas être offerts par l’école, le CLSC, etc. 

- Dans le cas de radiothérapie, une copie du plan de traitement du radio-oncologue précisant le champ 
d’irradiation et la dose de radiation reçue. 
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Documents spécifiques à ajouter : 
 

Pour les séquelles physiques 
 
 

TYPE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS REQUIS EN APPUI 

À LA DEMANDE 

 Besoins en soins dentaires  Copie de la consultation d’évaluation initiale 
du dentiste lors du diagnostic 

 Deux soumissions avec plan de traitement et 
photos présentant l’état actuel de la dentition 

 
 

Pour les séquelles psychologiques  
 
Note : Les frais pour un psychiatre sont couverts par la RAMQ. 
 
 

Pour les troubles d’apprentissage 
 

TYPE DOCUMENTS REQUIS EN APPUI À LA DEMANDE 

 Besoins de services spécialisés pour 
problèmes scolaires ou troubles 
d’apprentissage, évaluation et suivi en 
neuropsychologie, orthopédagogie, 
orthophonie, orientation scolaire, conseiller 
pédagogique, etc. Plan d’intervention pour 
besoins d’adaptation scolaire 
 

 Plan d’intervention pour besoins d’adaptation 
scolaire 

 Besoins d’un matériel adapté : ordinateur, 
etc. 

 Recommandation d’un spécialiste expliquant 
pourquoi et quel matériel devrait être requis 

 Confirmation de l’école que le matériel 
pourra être utilisé et que l’élève sera soutenu 
par une ressource de l’école dans l’utilisation 
de ces équipements 

 Trois soumissions pour des appareils 
similaires, comprenant la liste des logiciels 
nécessaires au besoin mentionné 

 

 
 
 

 


