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GLOSSARY

GLOSSAIRE

WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the Workplace
Health, Safety and Compensation Commission
and Workers’ Compensation Appeals Tribunal
Act.

Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.

RATES/FEES

TAUX / FRAIS

1.0 General

1.0 Généralités

Policy 25-007 – Prostheses, Orthoses, and
Assistive Devices provides authority for
WorkSafeNB to provide hearing aids and
hearing aid batteries when:
• Damaged as the result of a compensable
injury; or
• Approved by WorkSafeNB to treat a
compensable injury.

La Politique 25-007 – Prothèses, orthèses et
appareils de réadaptation donne l’autorité à
Travail sécuritaire NB de fournir des prothèses
auditives et des piles lorsqu’elles sont :
• endommagées par suite d’une lésion
indemnisable;
• approuvées par Travail sécuritaire NB pour
traiter une lésion indemnisable.

2.0 Hearing Aids
Damaged at Work

2.0
Prothèses auditives
endommagées au travail

and

Batteries

et

piles

WorkSafeNB repairs or replaces pre-accident
hearing aids and batteries, one time only,
when damaged in a compensable workplace
injury. The replacement value is equal to a
hearing aid and/or battery of similar type and
quality to the one that was damaged.

Travail sécuritaire NB répare ou remplace une
seule fois la prothèse auditive et les piles qui
sont endommagées par suite d’une lésion
indemnisable. La valeur de remplacement est
égale au coût d’une prothèse auditive ou d’une
pile d’un type et d’une qualité semblables à
celle qui a été endommagée.

WorkSafeNB is not responsible for on-going
maintenance or subsequent repair or
replacement.

Travail sécuritaire NB n’est pas responsable
de l’entretien continu, ou de la réparation ou le
remplacement subséquent.

3.0 Hearing Aids Provided to Treat a
Compensable Injury

3.0 Prothèses auditives fournies pour
traiter une lésion indemnisable

WorkSafeNB only provides hearing aids to
treat a compensable workplace injury when
prescribed by a licensed audiologist or hearing

Travail sécuritaire NB ne fournit des prothèses
auditives pour traiter une lésion indemnisable
subie au travail que lorsqu’elles sont prescrites
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instrument specialist.

par un audiologiste ou un fournisseur de
prothèses auditives autorisé.

In most cases, WorkSafeNB pays the standard
rate negotiated with the manufacturers. In
exceptional
circumstances,
and
when
approved by a WorkSafeNB audiologist
consultant, WorkSafeNB may pay the higher
negotiated rate.

Dans la plupart des cas, Travail sécuritaire NB
paie le tarif normal négocié avec les fabricants.
Dans des circonstances exceptionnelles et si
l’expert-conseil en audiologie de Travail
sécuritaire NB l’approuve, il peut payer le taux
négocié le plus élevé.

Should an injured worker prefer a hearing aid
other than the one prescribed at the negotiated
rate, the client pays the cost difference
between WorkSafeNB’s negotiated hearing aid
rate and their preferred hearing aid.

Si un travailleur blessé préfère une prothèse
auditive autre que celle prescrite au taux
négocié, il peut payer la différence entre le tarif
que Travail sécuritaire NB a négocié pour la
prothèse auditive et celui de la prothèse qu’il
préfère.

In very rare instances, WorkSafeNB may
approve payments outside the negotiated rate,
on the approval of a WorkSafeNB audiologist
consultant.

Dans de très rares cas, Travail sécuritaire NB
peut approuver le paiement d’un autre tarif que
celui négocié pour les prothèses auditives si
un expert-conseil en audiologie de Travail
sécuritaire NB l’approuve.

WorkSafeNB will pay the approved service
provider the rate established through a
Request for Qualification for fitting and upkeep.

Travail sécuritaire NB paiera au fournisseur de
services approuvé le tarif établi par le biais
d’une demande de qualifications pour
l’ajustement et l’entretien des prothèses
auditives.

3.1 Repair and Replacement

3.1 Réparation et remplacement

Injured workers are responsible for the day-today care of their hearing aids. When repairs
are required because of normal wear and tear,
beyond the warranty period, repairs will be
managed by approved service providers.
WorkSafeNB will pay the approved service
provider the rate established through a
Request for Qualification.

Les travailleurs blessés doivent voir aux soins
quotidiens de leur prothèse auditive. Des
fournisseurs de services approuvés s’occupent
des réparations nécessaires en raison de
l’usure normale au-delà de la période de
garantie. Travail sécuritaire NB paiera au
fournisseur de services approuvé le tarif établi
par le biais d’une demande de qualifications.

WorkSafeNB pays for the replacement of an
injured worker’s hearing aids when the current
hearing aids are determined, by a licensed
audiologist or hearing instrument specialist, to
be no longer appropriate for treating the
compensable injury. WorkSafeNB will limit
replacement to once every five years, unless
medically necessary as determined by
WorkSafeNB.

Il paie pour le remplacement de prothèses
auditives d’un travailleur blessé lorsqu’un
audiologiste ou un fournisseur de prothèses
auditives autorisé détermine qu’elles ne sont
plus appropriées pour traiter sa lésion
indemnisable.
Les
prothèses
seront
remplacées une fois tous les cinq ans à moins
que le remplacement soit nécessaire du point
de vue médical, comme le déterminera Travail
sécuritaire NB.
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3.2 Batteries

3.2 Piles

Approved hearing aid providers will provide
batteries directly to the injured worker, either
on an annual or biannual basis based on
injured worker’s preference. WorkSafeNB will
pay the approved service provider the rate
established
through
a
Request
for
Qualification.

Les fournisseurs de prothèses auditives
approuvés fourniront des piles aux travailleurs
blessés une ou deux fois par an, selon la
préférence du travailleur blessé. Travail
sécuritaire NB paiera ces fournisseurs au tarif
établi par le biais d’une demande de
qualifications.

AUTHORITY

AUTORITÉ

Policy 25-007 – Prostheses, Orthoses, and
Assistive Devices

Politique 25-007 – Prothèses, orthèses et
appareils de réadaptation

REFERENCES

RÉFÉRENCES

Policy-related Documents
Policy 21-112 Conditions for Entitlement –
Hearing Loss
Policy 25-003 Homecare and Independence

Documents liés aux politiques
Politique 21-112 – Perte d’audition professionnelle

Policy 25-007 Prostheses, Orthoses, and
Assistive Devices

Politique 25-003 – Soins à domicile et
indépendance
Politique 25-007 – Prothèses, orthèses et
appareils de réadaptation

Directive 37-110.01 New Brunswick Industrial
Aggregate Earnings

Directive 37-110.01 – Salaire pour l’ensemble des
activités économiques au Nouveau-Brunswick

RESCINDS

RÉVOCATION

Fee Schedule 29-551 Hearing Aids and
Batteries release 003 approved 21/09/2006.

Barème des frais 29-551 – Prothèses auditives
et piles, diffusion 003, approuvé le 21 septembre
2006.

HISTORY

HISTORIQUE

1. This document is release 004 and replaces
release 003. It establishes that the rate for
hearing aids will be negotiated with
manufacturers and batteries will be provided
directly to the worker by the hearing aid
provider.

1. Ce document est la diffusion 004 et
remplace la diffusion 003. Il précise que le tarif
pour les prothèses auditives sera négocié avec
les fabricants et que le fournisseur de
prothèses auditives fournira les piles
directement au travailleur blessé.

2. Release 003 approved and effective
21/09/2006 replaced release 002 with no
substantive changes.

2. La diffusion 003, approuvée et en vigueur le
21 septembre 2006, remplaçait la diffusion 002,
sans changement de fond.

3. Release 002 approved 26/08/2004 and
effective 01/01/2005 replaced release 001. It
was updated to communicate WorkSafeNB’s

3. La diffusion 002, approuvée le 26 août 2004
et en vigueur le 1er janvier 2005, remplaçait la
diffusion 001. Elle a été mise à jour afin de
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authority to pay for prescribed hearing aids and
batteries at cost and provides a repair and
replacement schedule.

communiquer l’autorité de Travail sécuritaire NB
pour ce qui est du paiement des prothèses
auditives et des piles prescrites au prix
coûtant, et donne un barème pour la réparation
et le remplacement.

4. Release 001, approved 13/06/1997 and
effective 01/07/1997 was the original issue and
replaced Board Order 90-20. It updated fees to
$850.00 per hearing aid and $50.00 for
batteries per hearing aid. Board order 90-20
set the allowance at $550.00 per hearing aid
and $30.00 for batteries, per hearing aid,
effective 01 Sept. ‘90.

4. La diffusion 001, approuvée le 13 juin 1997
et en vigueur le 1er juillet 1997, était la diffusion
initiale. Elle remplaçait l’ordonnance du
conseil 90-20, et faisait passer les frais à 850 $
par prothèse auditive et à 50 $ pour les piles
par prothèse auditive. L’ordonnance du
conseil 90-20 fixait l’allocation à 550 $ par
prothèse auditive et à 30 $ pour les piles, par
prothèse auditive, à compter du 1er septembre
1990.

RELEASE CRITERIA

CRITÈRES DE DIFFUSION

Available for public release.

Pour diffusion générale.
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