RAPPORT PROVISOIRE SUR LES DÉPENSES DU PROGRAMME DE SERVICES
DE SANTÉ NON ASSURÉS (SSNA)
Numéro de l’ICD et année financière : HC-P003 (2020-2021)
NOTE : Ce document est une représentation des exigences de production de rapports pour l’ICD HCP003. Il ne s’agit pas d’un modèle de rapport ni d’un outil de collecte de données. Le cas échéant, le
bureau régional vous fournira des modèles de rapports, des guides et des outils de collecte de
données qui vous aideront à répondre aux exigences de production de rapports. Ces documents sont
indiqués en caractères gras et en italiques dans le document. Veuillez communiquer avec le bureau
régional de la DGSPNI-SAC si vous n'avez pas reçu d'exemplaires de ces documents, pour toute
question ou si vous avez besoin d'aide.
Exigences du programme en matière de rapports :
Rapport provisoire sur les dépenses du Programme de services de santé non assurés (SSNA)
Exercice 20…- 20…
Ne remplir que les sections qui s’appliquent en fonction des activités financées par le Programme des
SSNA, et au besoin, ajouter ou supprimer les catégories financières spécifiques aux services.
Exigences de rapports financiers

Programmes et Activités
-

-

-

-

-

Budget

Dépenses Réelles: Rapport(s)
provisoire(s)
(Veuillez SVP inscrire la période visée
par le rapport)

Transport pour raison
médicale
Administration du transport
pour raison médicale
Counseling en santé mentale
Administration pour le counseling
en santé mentale
SOUS TOTAL
Prestations pour soins
dentaires
Administration des
prestations pour soins
dentaires
SOUS TOTAL
Prestations pharmaceutiques
Administration des
prestations pharmaceutiques
SOUS TOTAL
Fournitures médicales et
équipement médical
Administration de prestations
pour fournitures médicales et
équipement médical
SOUS TOTAL
Soins de la vue
Administration des
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Programmes et Activités

Budget

Dépenses Réelles: Rapport(s)
provisoire(s)
(Veuillez SVP inscrire la période visée
par le rapport)

prestations pour les soins de
la vue
SOUS TOTAL
- Soins dentaires
communautaires
- Administration des soins
dentaires communautaires
SOUS TOTAL
- Services de professionnels
de la santé itinérants
- Administration des
prestations pour services de
professionnels de la santé
itinérants
SOUS TOTAL
Générique / Par projet
(au besoin)
SOUS TOTAL
TOTAL
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