
 
 
 

VETERANS AFFAIRS CANADA (VAC) 
PROGRAM OF CHOICE (POC) 12 – RELATED HEALTH SERVICES 

SERVICE FEE UPDATE – MANITOBA, SASKATCHEWAN 
 

 
January 2019 
 
Veterans Affairs Canada (VAC) has increased the Program of Choice (POC) 12 – 
Related Health Services fees. 
 
Providers shall charge the lesser of the rate charged by the provider to any patient 
paying cash for the same service/product up to the maximum rate contained in the 
benefit grids. 
 

The following revisions are effective December 1, 2018 

Benefit  
Code 

Description 
Revised  

Dollar Amount 

249030 
OCCUPATIONAL THERAPIST - VAC 

REQUESTED ASSESSMENT 
$60.00 / half hour 

249031 OCCUPATIONAL THERAPIST - VISIT $120.00 / hour 

249440 
OCCUPATIONAL THERAPIST - CLINICAL CARE 

MANAGER 
$60.00 / half hour 

 
Please visit the Medavie Blue Cross website at www.medaviebc.ca and click on the 
Health Professionals link to: 
 

 Register to access our secure ePay provider portal by clicking on the Register or 

Update link; and 

 Sign up for direct deposit, view provider guides and benefit grids, download 

provider payment schedules and other important information. 

Should you have any questions, please contact Medavie Blue Cross Provider Inquiry at 
1-888-261-4033. 
 
Thank you for the ongoing care and service that you provide to our Veterans. 
 

http://www.medaviebc.ca/


 

ANCIENS COMBATTANTS CANADA (ACC) 
PROGRAMME DE CHOIX (PDC) 12 – SERVICES PARAMÉDICAUX 
FRAIS DE SERVICE RÉVISÉS – MANITOBA ET SASKATCHEWAN 

 
 
Janvier 2019 
 
Anciens Combattants Canada (ACC) a augmenté les frais du Programme de choix (PDC) 12 – 
Services paramédicaux. 
 
Les fournisseurs doivent facturer le tarif le moins élevé demandé à leurs patients payant 
comptant pour le même service ou produit, jusqu’à concurrence du tarif maximal indiqué dans 
le tableau des avantages. 
 

Les changements suivants entrent en vigueur le 1er décembre 2018. 

Code 
d’avantage 

Description 
Montant en 

dollars révisé 

249030 
ERGOTHÉRAPEUTE - ÉVALUATION 

DEMANDÉE PAR ACC 
$60.00 par demi-

heure 

249031 ERGOTHÉRAPEUTE - VISITE $120.00 par heure 

249440 
ERGOTHÉRAPEUTE - GESTIONNAIRE DE SOINS 

CLINIQUES 
$60.00 par demi-

heure 

 
Veuillez visiter le site Web de Croix Bleue Medavie au www.cbmedavie.ca et cliquez sur le lien 
Professionnels de la santé pour :  

 

 vous inscrire au portail sécurisé des fournisseurs électroPaie en cliquant sur le lien 
Inscription et mise à jour; 

 vous inscrire au dépôt direct, consulter les guides des fournisseurs et les tableaux 
d’avantages, télécharger les calendriers de paiement et trouver d’autres 
renseignements importants. 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Service de renseignements aux 
fournisseurs de Croix Bleue Medavie au numéro 1-888-261-4033. 
 
Nous vous remercions pour les soins et les services continus que vous fournissez aux vétérans. 
 

 

http://www.cbmedavie.ca/
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