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M’inscrire à GroupNetMC pour les participants de régime

Soumettre une demande de règlement

M’inscrire au service de dépôt direct des règlements

Me renseigner sur la protection offerte par mon régime

Me renseigner sur ma protection personnelle : prestations maximales, date du prochain rendez-vous 
admissible pour des soins dentaires ou oculaires, et plus encore

Signaler un changement visant ma protection : naissance, divorce, perte de la protection du conjoint, etc.

Obtenir un formulaire de demande de règlement papier

Obtenir de l’aide pour remplir un formulaire de demande de règlement

Nous voulons être en contact 
avec vous
Il n’aura jamais été aussi facile d’être en contact avec 
la Great-West. Nous avons rendu l’information sur votre 
régime accessible en tout temps, où que vous soyez. 
Avant-gardistes et gratuits, nos services en ligne et 
mobiles vous donnent la possibilité de gagner du temps 
grâce à des caractéristiques qui permettent, notamment, 
de repérer le fournisseur de soins médicaux autorisé le 
plus près ou de soumettre une demande de règlement en 
quelques étapes seulement. Lisez ce qui suit pour vous 
renseigner sur nos services pratiques qui vous donnent 
accès à l’information sur votre régime de garanties.

Pour vous inscrire à cet accès en ligne, rendez-vous 
d’abord à l’adresse www.lagreatwest.com, puis 
cliquez sur GroupNet pour les participants de régime. 
Vous pourrez utiliser GroupNet dès le jour ouvrable qui suit 
la date d’effet de votre régime.

Nous vous souhaitons la bienvenue à 

la Great-West
La trousse d’information ci-jointe donne un aperçu des garanties et des services 

offerts aux termes de votre régime collectif. Prenez quelques instants pour 

consulter les sommaires des produits : vous pourrez ainsi vous familiariser avec  

la protection et les services prévus par votre régime.



Si la personne visée par la demande de règlement est :

VOUS 1 Soumettez la demande de règlement à 
la Great-West. 2 Soumettez une demande de règlement aux 

termes du régime de votre conjoint pour tout 
montant non remboursé par la Great-West.

VOTRE 
CONJOINT 1 Soumettez la demande de règlement  

aux termes du régime d’assurance de  
votre conjoint.

2 Soumettez une demande de règlement 
à la Great-West pour tout montant non 
remboursé aux termes du régime d’assurance 
de votre conjoint.

VOTRE 
ENFANT 1 Envoyez la demande de règlement à la 

compagnie d’assurance de la personne dont 
la date de naissance (jour et mois) tombe en 
premier dans l’année.

2 Soumettez le solde non remboursé à l’autre 
compagnie d’assurance.

Si vous soumettez une demande de règlement 
en ligne et qu’elle fait l’objet d’un traitement 
automatisé, vous pouvez recevoir un message texte 
pour vous informer qu’elle a été traitée et que le 
paiement sera déposé dans votre compte bancaire. 
Pour vous inscrire à ce service, rendez-vous dans 
GroupNet pour les participants de régime >  
Votre profil > Déterminer les préférences relatives 
aux avis de paiement des demandes de règlement.

Message texte

Offerte gratuitement pour appareils mobiles 
iPhone et iPod touch, l’application ZonePharma de 
la Great-West est une armoire à pharmacie virtuelle 
qui vous permet de :

• Faire des recherches au sujet de milliers de 
médicaments, qu’elles portent sur les ingrédients, 
les interactions ou les effets secondaires

• Programmer des rappels, à votre intention et 
à celle des membres de votre famille, au sujet 
des médicaments à prendre

• Savoir quand votre provision est sur le point de 
s’épuiser, quand il est temps de renouveler votre 
ordonnance, et plus encore!

ZonePharma

Toute la commodité de GroupNet pour les 
participants de régime de la Great-West à partir 
de votre appareil mobile. Au moyen de cette 
application – utilisable avec les appareils Android, 
BlackBerry et iPhone – vous pouvez :

• Soumettre des demandes de règlement en ligne
• Obtenir de l’information sur votre protection 

personnelle
• Repérer, grâce à un système de localisation 

GPS intégré, le fournisseur autorisé le plus 
près offrant le service Demandes de règlement 
électroniques – Fournisseurs

GroupNet Mobile

Présentation de demandes de règlement à partir 
du point de service de fournisseurs autorisés. Les 
demandes de règlement sont évaluées sur-le-
champ. Le fournisseur peut vous informer si la 
demande est approuvée, refusée ou si elle est mise 
en suspens pour examen. Pour consulter la liste 
des fournisseurs autorisés, rendez-vous à l’adresse 
www.lagreatwest.com. Cliquez ensuite dans 
l’ordre sur Service à la clientèle > Participants de 
régimes collectifs  > Protection et demandes de 
règlement visant les soins médicaux, les soins 
dentaires et les frais engagés à l’étranger.

Demandes de règlement électroniques – Fournisseurs

Gagnez du temps et économisez du papier en 
soumettant en ligne un grand nombre de vos 
demandes de règlement. Ouvrez une session 
dans GroupNet pour les participants de régime 
à l’adresse www.lagreatwest.com. Prenez 
soin de vous inscrire au service de dépôt direct 
et à l’option Détail du règlement en ligne. Vous 
pouvez désormais soumettre des demandes de 
règlement en ligne. Conservez vos reçus pendant 
12 mois. Nous nous sommes engagés à protéger 
votre régime; ainsi, les demandes de règlement 
présentées par voie électronique peuvent faire 
l’objet d’une vérification aléatoire.

Demandes de règlement électroniques – Participants

Coordination des prestations
Si vous et votre conjoint bénéficiez d’une protection aux termes de vos régimes d’assurance collective, la totalité de vos dépenses pourrait vous être remboursée.

En contact avec vous

Pour obtenir des précisions sur votre régime de garanties, comme la 
protection, les franchises, l’historique de vos demandes de règlement  
et plus encore, ouvrez une session dans GroupNet pour les participants  
de régime à l’adresse www.lagreatwest.com.

Vous avez besoin de précisions?
Appelez-nous :  
ATS : 1 800 990-6654 
(Service offert de 7 h à 18 h HC)



• Présentez plusieurs de vos demandes de règlement  
en ligne!

• Recevez un message texte sur votre téléphone mobile 
lorsque votre demande de règlement a été traitée.

• Optez pour le Détail du règlement en ligne et recevez un 
avis par courriel lorsque votre demande de règlement a 
été traitée.

• Inscrivez-vous au service de dépôt direct de vos 
règlements : les prestations seront déposées directement 
dans votre compte bancaire.

• Accédez à davantage de renseignements sur la 
protection, rapidement et facilement.

• Consultez notre site Santé et mieux-être ainsi que 
le site Web du Centre pour la santé mentale en 
milieu de travail de la Great-West pour obtenir des 
renseignements et des outils complets relatifs aux soins 
médicaux.

• Profitez de tous les avantages de GroupNet sur votre 
appareil Android, Blackberry ou iPhone grâce à notre 
application mobile!

Demandes de règlement électroniques – Participants

La soumission des demandes de règlements par voie 
électronique est possible à l’égard d’une variété de soins 
et de services, dont les médicaments sur ordonnance, 
les soins dentaires, les soins oculaires et les soins 
paramédicaux, selon les modalités de votre régime.  

GroupNet pour les 
participants de régime

Inscrivez-vous une 
seule fois. Retirez des 
avantages multiples.

Il n’a jamais été aussi facile 
d’accéder aux renseignements 
relatifs aux avantages sociaux 
de votre régime collectif grâce 
au site GroupNetMC pour 
les participants de régime 
de la Great-West. Faites 
partie des plus d’un million 
de participants de régime 
déjà inscrits et accédez en 
tout temps à un univers de 
services en ligne sécurisés et 
conviviaux!

Inscription simple et sûre

Suivez ces étapes pour vous inscrire et ouvrir une 
première session.

1. Accédez au site groupnet.greatwestlife.com.

2. Cliquez sur GroupNet pour les participants  
de régime.

3. Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant.

 Ayez à portée de la main vos numéros de 
régime et d’identification puisque vous devrez 
les fournir. (Ces renseignements figurent au 
recto de vos relevés des garanties ou sur votre 
carte d’identification d’assurance collective.)  

4. Suivez les directives d’inscription pour choisir 
vous-même votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe.

Tirez profit des avantages – à toute heure du jour ou de la 
nuit, en tout temps! Vous recevrez une confirmation écrite 
de votre inscription par la poste. Inscrivez-vous au site une 
seule fois et retournez-y en tout temps. Vous n’avez qu’à 
vous rappeler le nom d’utilisateur et le mot de passe que 
vous avez choisis!

Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse 
groupnet.greatwestlife.com.
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Demandes de règlement électroniques – 
Fournisseurs

Présentez vos demandes de règlement à partir du 
bureau du fournisseur.

Demandes de règlement électroniques – 
Participants

Présentez vos demandes de règlement en ligne, en 
quelques clics de souris. 

Fonctionnement du service 
Demandes de règlement 
électroniques – Fournisseurs

Le service Demandes de règlement électroniques – 
Fournisseurs ressemble à ce qu’on utilise dans la plupart 
des cabinets de dentiste pour présenter les demandes de 
règlement. Le fournisseur, que ce soit un acupuncteur, un 
chiropraticien, un massothérapeute, un naturopathe, un 
physiothérapeute ou un fournisseur de soins oculaires, 
peut soumettre la demande de règlement pour les soins 
que vous avez reçus, sur place, à condition qu’il ait été 
approuvé et qu’il se soit inscrit au service Demandes de 
règlement électroniques – Fournisseurs. 

Les demandes de règlement sont évaluées 
automatiquement pendant que vous attendez. Le 
fournisseur peut vous informer immédiatement si la 
demande est approuvée, refusée ou si elle est mise en 
suspens pour examen. Afin de protéger la confidentialité 
des renseignements vous concernant, le fournisseur n’a 
pas accès aux précisions sur votre protection. 

Le service Demandes de règlement électroniques – 
Fournisseurs est offert dans les bureaux de fournisseurs 
approuvés partout au pays. De nouveaux fournisseurs sont 
ajoutés à la liste quotidiennement.

Demandes de règlement 
électroniques 

La présentation de vos demandes de 
règlement se fait plus vite et est plus 

verte et plus pratique que jamais.

Vous ne savez pas si votre fournisseur de soins est inscrit 

Consultez la liste des fournisseurs inscrits au service Demandes de règlement électroniques – Fournisseurs à l’adresse 
www.lagreatwest.com, sous Service à la clientèle – Participant d’un régime collectif – Protection et demandes de 
règlement visant les soins médicaux, les soins dentaires et les frais engagés à l’étranger, ou lors de votre prochaine visite, 
demandez à votre fournisseur s’il connaît le service Demandes de règlement électroniques – Fournisseurs. Pour en savoir 
davantage sur le sujet, les fournisseurs peuvent communiquer avec TELUS Solutions en santé au numéro 1 866 240-7492. 
TELUS offre le réseau et inscrit les fournisseurs au nom de la Great-West.

Pour pouvoir soumettre votre demande de 
règlement au moyen du service Demandes 
de règlement électroniques – Fournisseurs, le 
fournisseur aura besoin de votre numéro de régime 
collectif ou de police collective ainsi que de votre 
numéro de participant de régime. Si vous ne 
connaissez pas ces renseignements, vous pouvez les 
trouver de différentes manières.

• Vérifiez dans l’application GroupNet Mobile.

• Ouvrez une session dans GroupNet pour les 
participants de régime – sous Formulaires 
et cartes, visualisez ou imprimez votre carte 
d’identité.

• Regardez sur votre carte d’identité de la 
Great-West.

• Vérifiez le Détail du règlement joint à une 
demande de règlement pour soins médicaux ou 
soins dentaires récente.

• Demandez à votre gestionnaire de régime.

• Téléphonez à la Great-West au numéro  
   du lundi au vendredi entre  
7 h et 18 h HC. Ligne ATS sans frais pour les 
personnes sourdes ou malentendantes :  
1 800 990-6654.

Grâce aux services pratiques 
Demandes de règlement 
électroniques de la  
Great-West, vous avez plus 
d’options que jamais pour 
soumettre vos demandes 
de règlement, sans avoir à 
remplir de formulaires papier.

https://groupnet.greatwestlife.com/public/signin/login.public?blank&brand=pm&lang=fr


Utilisation du service Demandes 
de règlement électroniques – 
Participants

Vous pouvez gagner du temps et économiser 
du papier en soumettant un grand nombre 
de vos demandes de règlement par Internet à 
l’aide de GroupNetMC pour les participants de 
régime, le service sécurisé en ligne de la  
Great-West. Il est facile d’utiliser le service 
Demandes de règlement électroniques – 
Participants.

1. Ouvrez une session dans GroupNet pour 
les participants de régime. Vous n’êtes pas 
inscrit? Vous aurez besoin de votre numéro 
de régime collectif et de participant de 
régime.  

2. Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous 
au dépôt direct des paiements de vos 
demandes de règlement (vous devrez 
avoir en main les renseignements sur votre 
compte de banque) et choisissez l’option Détail du 
règlement en ligne; de cette manière, un courriel 
vous informera dès que votre demande de règlement 
aura été payée. Ces deux caractéristiques sont des 
préalables pour l’utilisation du service Demandes de 
règlement électroniques – Participants. Vous pouvez 
également choisir de recevoir un message texte sur 
votre téléphone mobile lorsque votre demande de 
règlement a été traitée.

3. À la page d’accueil de GroupNet, cliquez sur 
Règlements – Demande de règlement en ligne et suivez 
les étapes vous indiquant comment soumettre votre 
demande de règlement.

Quelles sont les demandes de règlement qui 
peuvent être soumises en ligne au moyen du service 
Demandes de règlement électroniques – Participants?

Une demande de règlement peut être soumise 
en ligne si la Great-West est le premier payeur ou 
que le paiement des demandes de règlement fait 
l’objet d’une coordination avec le régime d’un autre 
assureur, à condition que : 

• Les soins ou services aient été reçus au Canada, et 

• Les soins ou services aient été reçus au cours des six 
derniers mois, et 

• Le remboursement soit payable à vous-même 

Une demande de règlement ne peut pas être soumise 
en ligne si : 

• Elle vise des frais engagés pour l’achat de fournitures et 
d’équipements médicaux, ou

• La Great-West doit rembourser le fournisseur de soins 
directement, ou 

•  Le type de demande de règlement ou le détail des frais 
ne fait pas partie des options possibles, ou

• Les soins ou services ont été reçus il y a plus de six mois; 
dans un tel cas, la demande de règlement doit être 
soumise au moyen d’un formulaire papier 

Demandes de règlement électroniques 

Protection de vos garanties
La Great-West entend protéger contre la fraude 
et la mauvaise utilisation les garanties que vous 
appréciez tant. Pour une protection accrue, nous 
appliquons des mesures de protection de pointe, en 
plus de mesures électroniques supplémentaires, à 
toutes les demandes de règlement électroniques. Les 
demandes de règlement soumises électroniquement 
font l’objet de vérifications aléatoires et d’évaluations 
approfondies.

Conservez vos reçus

Nous vous demandons de conserver vos reçus 
originaux pendant 12 mois parce que votre 
demande de règlement pourrait faire l’objet d’une 
vérification aléatoire au moment de sa soumission 
ou dans les 12 mois qui suivent. Vous n’avez pas 
à envoyer vos reçus lorsque vous soumettez une 
demande de règlement en ligne, à moins que 
votre demande ait été sélectionnée au hasard pour 
faire l’objet d’une vérification. Le cas échéant, 
vous devrez envoyer par la poste votre ou vos 
reçus ainsi qu’une copie papier de l’écran relatif 
à la vérification, à défaut de quoi vous risquez de 
perdre l’accès au service Demandes de règlement 
électroniques – Participants. La vérification a pour 
but de protéger votre régime d’avantages sociaux 
des coûts qu’entraînent la fraude et les abus.

La présentation de demandes de règlement en 
ligne pour certains types de garanties dépendra 
de la conception de votre régime. Pour de plus 
amples renseignements, communiquez avec votre 
gestionnaire de régime.
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• Prenez connaissance de renseignements 
détaillés sur des affections, des 
médicaments et des options de 
traitement.   

• Apprenez comment votre mode de 
vie influence votre santé en effectuant 
l’Évaluation personnelle des risques  
pour la santé interactive.

• Trouvez des ressources de soutien 
communautaire classées par région.

Le site Santé et mieux-
être de la Great-West

 Des renseignements 
sur la santé lorsque 
vous en avez besoin

Ouvrez une session dans le 
site amélioré Santé et mieux-
être, qui inclut du contenu 
interactif. Découvrez des 
renseignements courants 
et fiables sur la santé que 
vous et votre famille pourrez 
consulter en tout temps.   

Visitez le site Santé et mieux-être 
aujourd’hui. Allez à l’adresse  
www.lagreatwest.com, puis 
inscrivez-vous à GroupNetMC pour 
les participants de régime. Cliquez 
ensuite sur le lien Santé et mieux-être.
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Des percées et des traitements 
médicamenteux nouveaux aident 
les Canadiens atteints d’affections 
qui étaient considérées autrefois 
comme incurables. 
Par contre, de nombreux Canadiens sont incapables  
de se permettre des médicaments spécialisés, dont  
les coûts annuels atteignent de 30 000 $ à plus de  
600 000 $, sans un régime d’avantages sociaux. Outre 
les coûts élevés, la prise de médicaments spécialisés peut 
être particulièrement stressante pour les patients. Ceux-ci 
peuvent se sentir submergés par des termes médicaux 
inconnus, des instructions pour la prise des médicaments 
et des effets secondaires possibles. Le programme de 
gestion des dossiers médicaux de la Great-West offre un 
autre niveau de soutien aux patients. 

Qu’est-ce que la gestion des 
dossiers médicaux?

Le programme de gestion des dossiers médicaux 
consiste en des services qui facilitent la collaboration 
entre le patient, le médecin et un gestionnaire de dossiers 
médicaux. La Great-West amorce le programme de gestion 
des dossiers médicaux lorsqu’un patient assuré reçoit un 
diagnostic d’une affection particulière et se fait prescrire 
l’un des 13 médicaments nécessitant une approbation 
préalable de la Great-West. Le programme offre un autre 
niveau de soutien pour améliorer l’expérience vécue par le 
patient et l’aider à comprendre le plan de traitement et à 
s’y conformer.

Gestion des 
dossiers médicaux

SolutionsPharma 
de la Great-West

Comment la gestion des dossiers 
médicaux peut faire une différence :

• Évaluer l’efficacité du plan de traitement 
 S’assurer que les plans de traitement sont efficaces et bien 

compris par les patients peut aider à améliorer les bienfaits 
ressentis par ces derniers. Un gestionnaire de dossiers 
médicaux collabore avec les patients et leur médecin pour 
comprendre et évaluer l’efficacité d’un plan de traitement.

• Offrir des services de soutien
 Un gestionnaire de dossiers médicaux peut aider les 

patients à trouver et à comprendre des garanties ou 
des programmes offerts aux termes de leur régime 
d’avantages sociaux.

• Assurer que les médicaments sont pris 
conformément aux directives données

 Un plan de traitement efficace peut aider à prévenir une 
invalidité ou aider dans un retour au travail. La prise des 
médicaments selon l’ordonnance constitue une partie 
importante de l’équation. Les gestionnaires de dossiers 
médicaux peuvent aider les patients à respecter leur plan 
de traitement.  

• Suivre de près les médicaments pris au cours d’une 
période d’essai

 Les études cliniques démontrent que certains médicaments 
pourraient n’être efficaces que pour 25 pour cent des 
patients qui les prennent. Grâce à la gestion des dossiers 
médicaux, un médicament peut être approuvé pendant 
une période d’essai afin d’en évaluer l’efficacité.

Les coûts des médicaments sur ordonnance 
représentent une part rapidement croissante de 
la facture totale des soins de santé au Canada, 
financés en grande partie par les régimes 
d’assurance collective ou directement par les 
patients. Même si la Great-West modifie certains 
processus de règlement pour aider à atténuer 
cette hausse des coûts, son objectif consiste à 
maintenir une protection pour soins de santé 
assurant un traitement et un rétablissement 
appropriés et efficaces.



Gestion des dossiers médicaux

Prévoir la constance d’un traitement 
grâce à des fournisseurs attitrés

Il est important de gérer l’utilisation des médicaments 
spécialisés. La Great-West a retenu HealthForward Inc., un 
chef de file de l’industrie qui possède une vaste expérience 
des médicaments spécialisés et dispose d’un large réseau 
de cliniques de traitement et de pharmacies spécialisées, 
pour offrir une expertise touchant la mise en place d’une 
gestion et d’une distribution de médicaments spécialisés 
axées sur le patient. Les experts de HealthForward vont 
évaluer les plans de traitement, venir en aide aux patients 
et prendre les dispositions nécessaires pour délivrer certains 
médicaments qui requièrent un traitement spécial afin 
d’assurer une constance dans le traitement et améliorer 
l’expérience vécue par le demandeur. Dans certains cas, la 
seule responsabilité du gestionnaire de dossiers médicaux 
sera de coordonner la délivrance des médicaments 
couverts. Dans d’autres cas, les patients pourraient 
communiquer régulièrement avec un gestionnaire de 
dossiers médicaux qui surveillera leur évolution et suivra  
de près le traitement requis.

Les services de gestion des dossiers médicaux sont amorcés, 
lorsqu’il est approprié de le faire, par l’intermédiaire du 
processus d’autorisation préalable de la Great-West.  
On peut trouver les formulaires pertinents à l’adresse  
www.lagreatwest.com en suivant le chemin suivant : 
Service à la clientèle – Participants de régimes collectifs – 
Formulaires.

Votre santé prime

Nous nous engageons à prendre en charge vos besoins 
en matière de santé. Les médicaments sur ordonnance 
peuvent jouer un rôle important dans le traitement, le 
rétablissement et la santé et le bien-être général. Grâce  
à la gestion des dossiers médicaux, assurer le suivi et la 
gestion des plans de traitement permet de favoriser  
de meilleurs résultats cliniques et d’économiser des  
coûts inutiles dans le cadre de garanties collectives.  
La Great-West s’efforce de couvrir des traitements  
efficaces tout en assurant la pérennité de votre régime. 
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La carte AssureMC fait partie 
d’un système de paiement 
électronique qui permet de 
présenter immédiatement des 
demandes de règlement à l’égard 
de médicaments sur ordonnance, 
et ce, dans presque toutes les 
pharmacies au Canada.
Voilà une solution de rechange simple et pratique à la 
présentation de demandes de règlement sur papier. 
Votre carte Assure personnalisée vous est fournie dans le 
cadre de votre assurance collective de la Great-West et 
est administrée par nos gestionnaires de demandes de 
règlement électroniques pour médicaments (GDREM). 

Comment vous servir de votre carte Assure

Lorsque vous fournissez une ordonnance au pharmacien, 
remettez-lui également votre carte Assure avant qu’il 
prépare l’ordonnance. Le pharmacien aura besoin des 
renseignements suivants : 

• nom;

• adresse et code postal;

• numéro de téléphone;

• date de naissance;

• lien avec le participant du régime;

• nom du répondant du régime (par ex., votre 
employeur);

• numéro du régime; et

• numéro d’identification du participant du régime.

À la lumière de ces renseignements, le pharmacien sera 
en mesure de déterminer votre admissibilité et votre 
protection d’assurance-médicaments. Nos GDREM paient 
au pharmacien la partie couverte par votre régime de 
façon électronique. Vous n’avez ensuite qu’à régler sur 
place la partie non couverte aux termes de votre régime, 
s’il y a lieu. 

Veuillez remettre votre carte chaque fois que vous 
présentez une ordonnance  

Pour des raisons de sécurité, les pharmacies ne partagent 
généralement pas leurs systèmes informatiques, même 
avec les établissements de la même chaîne. Si vous oubliez 
votre carte, vous pouvez tout de même faire exécuter votre 
ordonnance, mais vous devrez régler le plein montant sur 
place, puis présenter un formulaire papier Demande de 
règlement – carte Assure ainsi que le reçu pour obtenir le 
remboursement.

Assurez-vous de tenir vos renseignements à jour 

Toutes les personnes à votre charge doivent être inscrites 
auprès du répondant de votre régime pour être couvertes 
par votre carte Assure. Vous seul pouvez inscrire des 
personnes à charge ou mettre à jour des renseignements. 

La carte Assure 
Régler vos frais de 

médicaments sur ordonnance 
n’aura jamais été si facile

Assurez-vous d’aviser le gestionnaire de votre régime de 
toute modification apportée à votre adresse ou en cas de 
changement de votre état matrimonial, si vous adoptez 
ou avez un enfant ou si l’un de vos enfants est inscrit à 
l’université. De plus, si votre protection change ou si vous 
recevez une nouvelle carte Assure, veuillez en informer le 
pharmacien. 

Comment assurer la coordination de 
votre protection familiale 

Si vous et votre conjoint bénéficiez tous les deux d’une 
assurance-médicaments aux termes de régimes différents, 
mais qu’aucun de ceux-ci ne paie la totalité du coût des 
médicaments sur ordonnance, vous pourriez présenter les 
demandes de règlement aux deux régimes de sorte que la 
totalité de vos frais de médicaments soit payée.

Si le régime de votre conjoint comporte une carte 
médicaments 

Remettez les deux cartes médicaments au pharmacien 
lorsque vous lui fournissez une ordonnance.  
Si l’ordonnance a été rédigée pour :

• vous – demandez au pharmacien de présenter d’abord 
la demande de règlement à votre régime; 

• votre conjoint – demandez au pharmacien de 
présenter d’abord la demande de règlement au régime 
de votre conjoint;

• une personne à votre charge – demandez au 
pharmacien de présenter d’abord la demande de 
règlement au régime du détenteur de carte dont 
l’anniversaire de naissance arrive le premier au cours 
d’une année civile.



C’est pourquoi votre assurance-médicaments sur 
ordonnance de la Great-West vous offre, à vous et au 
pharmacien, l’accès au Programme de revue de l’utilisation 
des médicaments Assure Demandes de règlement.

Le Programme de revue de l’utilisation des médicaments 
Assure Demandes de règlement favorise l’utilisation sûre et 
efficace des médicaments sur ordonnance en passant en 
revue l’ordonnance à exécuter pour s’assurer qu’elle :

• est conforme aux recommandations d’utilisation du 
fabricant pharmaceutique;

• ne causera pas d’interaction avec d’autres médicaments 
sur ordonnance que vous avez achetés avec votre carte 
Assure.

Si un risque est décelé, le réseau Assure Demandes de 
règlement émet une mise en garde au pharmacien, en lui 
indiquant la raison. Le pharmacien est alors en mesure de 
discuter du risque avec vous et, au besoin, de consulter 
votre médecin.

Questions courantes

Puis-je utiliser ma carte dans toutes les pharmacies?

La plupart des pharmacies canadiennes sont reliées à notre 
GDREM et la carte Assure est acceptée dans toutes ces 
pharmacies. Lorsque vous faites exécuter une ordonnance 
à une pharmacie qui n’est pas reliée à notre GDREM, vous 
devez régler le plein montant de vos médicaments sur 
ordonnance immédiatement, puis présenter un formulaire 
papier Demande de règlement – carte Assure ainsi que le 
reçu à votre régime.

Que faire si j’oublie ma carte?

Vous êtes couvert par votre régime même si vous oubliez 
votre carte. Payez le coût des médicaments sur ordonnance 
en entier, puis présentez votre reçu et un formulaire 
Demande de règlement – carte Assure dûment rempli à 
votre régime. 

Que faire si ma carte est perdue ou volée?

Nous vous demandons de déclarer immédiatement la perte 
ou le vol d’une carte au gestionnaire de votre régime. Pour 
votre protection, votre numéro de carte sera annulé et une 
carte de remplacement sera émise. Si vous la retrouvez 
après qu’elle a été remplacée, la carte originale doit être 
remise au gestionnaire de votre régime.

Dois je utiliser la carte pour faire exécuter mon 
ordonnance?

Ce n’est pas obligatoire; cependant, lorsque vous utilisez 
votre carte Assure, votre demande de règlement est 
soumise par voie électronique au moment où votre 
ordonnance est exécutée. De plus, vous bénéficiez du 
Programme de revue de l’utilisation des médicaments 
Assure Demandes de règlement.

La carte Assure

Si le régime d’assurance-médicaments de votre 
conjoint ne comporte pas de carte médicaments 

Ordonnances à votre nom : Remettez votre carte 
médicaments au pharmacien lorsque vous lui fournissez 
une ordonnance à votre nom. Votre demande de règlement 
sera présentée à la Great-West par voie électronique. 
Réglez le solde de l’ordonnance non couvert par votre 
régime, puis présentez une demande de règlement et votre 
reçu au régime d’assurance médicaments de votre conjoint 
à l’égard de ce solde.

Ordonnances au nom de votre conjoint : Présentez 
la demande de règlement au régime d’assurance-
médicaments de votre conjoint de la façon habituelle. Par 
la suite, présentez le formulaire Demande de règlement – 
carte Assure dûment rempli et le reçu à votre régime pour 
le solde du coût du médicament sur ordonnance. 

Ordonnances au nom d’une personne à charge : 

• Si l’anniversaire de naissance de votre conjoint devance 
le vôtre dans l’année civile – présentez d’abord la 
demande de règlement à l’égard de l’ordonnance au 
nom de la personne à charge au régime d’assurance-
médicaments de votre conjoint. Par la suite, faites 
parvenir le formulaire Demande de règlement – carte 
Assure dûment rempli et le reçu à votre régime pour 
le remboursement du solde du médicament sur 
ordonnance.

• Si votre anniversaire de naissance devance celui de 
votre conjoint dans l’année civile – remettez votre carte 
Assure au pharmacien lorsque vous lui présentez une 
ordonnance à l’égard d’une personne à votre charge. 
Le pharmacien sera alors automatiquement remboursé 
pour la partie du coût couverte par votre régime. 
Réglez le solde de l’ordonnance non couvert par votre 
régime, puis présentez une demande de règlement 
accompagnée de votre reçu au régime d’assurance-
médicaments de votre conjoint à l’égard de ce solde.

Programme de revue de l’utilisation 
des médicaments Assure Demandes 
de règlement

Nous reconnaissons qu’il n’est pas toujours commode 
ni possible pour vous de faire affaire avec le même 
pharmacien pour faire exécuter vos ordonnances. Nous 
réalisons également à quel point il est important que le 
pharmacien qui prépare votre ordonnance soit au courant 
de votre dossier récent de médicaments afin de contribuer 
à assurer votre sécurité ainsi que celle de votre famille.

Vous pouvez vous procurer le formulaire Demande 
de règlement – carte Assure auprès du gestionnaire 
de votre régime ou sous Service à la clientèle – 
Participants de régimes collectifs – Formulaires – 
Formulaires de demande de règlement standards 
dans le site Web de la Great-West, à l’adresse  
www.lagreatwest.com.  



• Votre ordonnance excède la quantité admissible. 
 Certains régimes prévoient le remboursement des 

coûts liés à l’achat d’une quantité de médicaments 
correspondant à une certaine période, par exemple,  
30 ou 90 jours. Si vous faites exécuter une ordonnance 
après une période trop courte ou si vous demandez 
une grande quantité de médicaments, il se peut que 
votre demande de règlement soit refusée. Si vous avez 
besoin d’une quantité de médicaments supérieure à celle 
qui est prévue par votre régime, communiquez avec le 
gestionnaire de celui-ci pour connaître les options dont 
vous disposez. Si votre médecin augmente la posologie 
de votre médicament, assurez-vous qu’il vous remet une 
nouvelle ordonnance. Ainsi, la quantité admissible sera 
rajustée et votre demande de règlement sera acceptée.

Comment puis-je faire modifier les renseignements 
apparaissant sur ma carte?

Vous devez informer le gestionnaire de votre régime de 
tout changement relatif à votre adresse, à vos personnes 
à charge ou autre pouvant avoir une incidence sur la 
protection ou sur le paiement des demandes de règlement.

Parmi les changements les plus fréquents, notons les 
changements d’état matrimonial et l’ajout d’une personne 
à charge et le retrait de celle-ci si elle n’est plus admissible 
à la protection aux termes de votre régime.

Avec qui dois-je communiquer pour obtenir plus de 
renseignements?

Si vous avez des questions à l’égard de votre régime 
collectif, nous vous invitons à communiquer avec le 
gestionnaire de votre régime.

Si votre carte Assure pose des problèmes, le pharmacien 
devrait communiquer avec un de nos GDREM en 
composant le numéro sans frais afin d’obtenir de l’aide. 
Ce numéro lui est fourni par l’entremise du site Web du 
GDREM.

L’équilibre entre sécurité et 
protection de la confidentialité
Avec la carte Assure et Assure Santé, la nature 
confidentielle de vos renseignements personnels relatifs aux 
ordonnances est intégralement respectée. Lorsqu’il effectue 
la revue de l’utilisation des médicaments, notre GDREM 
ne divulgue au pharmacien que des renseignements ayant 
trait à vos demandes de règlement antérieures et des 
mises en garde quant aux interactions médicamenteuses 
possibles. Aucune information concernant la raison de 
la médication n’est partagée avec le pharmacien.

Est-ce que les montants assurés diffèrent selon 
qu’on utilise la carte Assure ou qu’on soumette un 
formulaire papier?

Il est possible que cela soit le cas. Selon la conception 
de votre régime et le montant des frais d’exécution 
d’ordonnance du pharmacien ou des frais supplémentaires, 
il se peut que vous payiez plus cher pour vos médicaments 
sur ordonnance si vous présentez un formulaire papier que 
si vous aviez utilisé votre carte Assure. Lorsque vous utilisez 
votre carte, vous ne payez jamais davantage que si vous 
aviez présenté un formulaire papier. 

Est-ce que les médicaments couverts diffèrent selon 
qu’on utilise la carte Assure ou qu’on soumette un 
formulaire papier?

Non. Les médicaments couverts par votre régime sont 
les mêmes, que vous utilisiez votre carte ou que vous 
présentiez un formulaire papier. La seule différence est que 
lorsque vous utilisez votre carte Assure pour faire préparer 
votre ordonnance, votre demande de règlement est 
présentée par voie électronique.

Pourquoi dois-je régler une partie du coût de chaque 
médicament sur ordonnance?

La plupart des régimes d’assurance-médicaments prévoient 
que l’assuré paie une quote-part ou une franchise, ou 
les deux. Cela signifie que vous partagez le coût de vos 
médicaments sur ordonnance avec le régime.

• Lorsque vous payez une quote-part, cela signifie 
que vous payez soit un montant fixe pour chaque 
médicament sur ordonnance (par exemple, 5 $ 
par ordonnance que vous faites exécuter), soit un 
pourcentage du coût du médicament sur ordonnance 
(par exemple, 20 %).

• Lorsque vous payez une franchise, cela signifie que 
vous réglez le plein montant de vos médicaments 
sur ordonnance jusqu’à concurrence d’un montant 
déterminé. Par exemple, si votre régime comporte 
une franchise de 100 $, vous devez payer la première 
tranche de 100 $ du coût de vos médicaments 
sur ordonnance, après quoi les modalités de 
remboursement du régime entrent en jeu.

Que faire si ma demande de règlement est refusée?

Selon la conception de votre régime, plusieurs situations 
peuvent donner lieu à un refus de la demande de 
règlement.

• Il se peut que votre régime ne couvre pas le 
médicament prescrit. 

 Souvent, il existe d’autres médicaments tout aussi 
efficaces qui sont couverts aux termes de votre régime. 
Vous ou le pharmacien pouvez communiquer avec 
votre médecin pour discuter des autres médicaments 
possibles.

• Il se pourrait que certains médicaments 
nécessitent une autorisation spéciale. 

 Certains médicaments peuvent être couverts 
pour des affections particulières, dans certaines 
circonstances seulement ou jusqu’à concurrence de 
montants prédéfinis. Ces médicaments requièrent 
une autorisation spéciale de la Great-West afin d’être 
couverts.

Pour vous procurer un formulaire d’autorisation 
préalable rendez-vous dans le site Web de la 
Great-West à l’adresse www.lagreatwest.com 
sous Service à la clientèle – Participants de régimes 
collectifs – Formulaires.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
communiquer avec le Service d’assistance aux 
clients collectifs de la Great-West au numéro  
 
Ligne ATS : 1 800 990-6654

La carte Assure 
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L’Assistance lors de voyages assure, 
à l’échelle mondiale, une aide aux 
voyageurs qui ont besoin de soins 
médicaux urgents.
Imaginez que vous êtes loin de chez vous aux prises 
avec des frais élevés imprévus et un obstacle linguistique 
potentiel alors que vous avez besoin d’une attention 
médicale professionnelle immédiate.

Votre régime collectif comprend une protection améliorée 
en cas d’urgence médicale partout dans le monde, y 
compris au Canada, si vous voyagez à plus de 500 km de 
votre résidence.

L’Assistance lors de voyages est également connue 
sous le nom d’Assistance médicale globale.

Quelle est l’importance de 
l’Assistance lors de voyages?

Votre régime provincial et votre régime collectif 
d’assurance-maladie vous offrent une protection adéquate, 
mais ils peuvent se révéler insuffisants lorsqu’une urgence 
médicale survient, surtout loin de chez vous.

Votre régime collectif d’assurance-maladie complète la 
protection provinciale en couvrant les frais raisonnables 
et courants engagés à l’égard des fournitures et des soins 
médicaux nécessaires au traitement initial d’une urgence 
médicale.

Quant à l’Assistance lors de voyages, elle fournit une 
protection et des services en complément de la garantie 
de base. Grâce à elle, vous pouvez communiquer avec des 
coordonnateurs polyglottes capables de vous indiquer les 
médecins et les établissements de santé les plus proches et 
qui vous conviennent le mieux, et de vous aider à prendre 
des dispositions de voyage.

Assistance lors 
de voyages

Assistance à l’échelle mondiale 
pour les voyageurs qui ont besoin 

de soins médicaux urgents.

Quels sont les avantages de 
l’Assistance lors de voyages?

Réseau de communication de la société d’assistance 
voyages – Vous avez accès à une ligne directe 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept. La société d’assistance voyages 
est en mesure de vous aiguiller vers les hôpitaux, les 
cliniques et les médecins et, s’il y a lieu, d’organiser une 
évacuation sanitaire. Le numéro de téléphone à composer 
en cas d’urgence médicale au cours d’un voyage dépend 
de l’endroit d’où vous appelez. Dans certains pays, vous 
devez composer « 00 » (au lieu de « 1 ») avant le numéro 
sans frais. Nous vous suggérons de prendre note, avant de 
partir en voyage, du numéro approprié à composer. 

Conseillers médicaux – Aux termes d’une entente avec 
la société d’assistance voyages, des médecins dûment 
autorisés offrent des consultations et des conseils et sont 
aptes à donner un deuxième avis médical.

Service d’assistance – La société d’assistance voyages 
vous aidera dans la recherche de conseillers juridiques 
ou d’un interprète local ou si vous devez remplacer un 
passeport perdu.

Versement d’avance en cas d’hospitalisation – La 
société d’assistance voyages pourrait verser une avance à 
l’hôpital si elle est exigée à l’admission.



Questions et réponses

Que dois-je faire pour obtenir de l’aide?

En cas d’urgence médicale, composez l’un des numéros 
sans frais figurant au verso de votre carte d’Assistance 
lors de voyages, de votre carte de garanties et de votre 
carte Assistance médicale globale pour joindre la société 
d’assistance voyages. Dans certains pays, vous devez 
composer « 00 » (au lieu de « 1 ») avant le numéro sans 
frais. La société d’assistance voyages s’occupera de prendre 
les dispositions en ce qui concerne les soins médicaux 
appropriés et de vérifier votre protection d’assurance, 
et vous fournira l’assistance quant à vos dispositions de 
voyage, notamment pour les billets d’avion, l’hébergement 
dans un hôtel et le transport du véhicule. Au besoin, la 
société d’assistance voyages peut effectuer des paiements 
anticipés, sous réserve de l’approbation de la Great-West.

Que dois-je faire si je suis incapable de joindre la 
société d’assistance voyages à l’un des numéros sans 
frais?

Si vous éprouvez des difficultés, composez le 1 204 946-2577 
à frais virés. Vous pouvez appeler ce numéro de partout dans 
le monde. Les numéros de téléphone se trouvent sur la carte 
de garanties émise par la Great-West ainsi que sur son site 
Web à l’adresse www.lagreatwest.com. 

Si je suis hospitalisé, est-ce que la carte prouve que je 
suis couvert?

Les hôpitaux ne reconnaîtront pas votre carte d’Assistance 
lors de voyages comme une preuve d’assurance-maladie, 
mais ils l’utiliseront pour appeler la société d’assistance 
voyages, qui communiquera alors avec la Great-West pour 
vérifier votre protection.

Que dois-je faire si l’hôpital ne reconnaît pas ma 
carte ou refuse de communiquer avec la société 
d’assistance voyages?

Une pareille situation est très peu probable. Toutefois, si 
tel est le cas, vous ou un membre de votre famille devez 
communiquer avec la société d’assistance voyages, qui à 
son tour téléphonera directement à l’hôpital et prendra les 
mesures qui s’imposent.

Dois-je acquitter les frais d’hospitalisation et les  
frais médicaux avant mon congé de l’hôpital ou  
la Great-West se charge-t-elle de le faire?

Vous devez acquitter tous les frais hospitaliers et médicaux 
à votre sortie de l’hôpital. Dans certains cas, un hôpital 
acceptera que vous lui cédiez vos prestations d’assurance 
au lieu d’un paiement intégral. Votre carte d’Assistance lors 
de voyages n’est pas une carte de crédit. Vous ne pouvez 
pas vous en servir pour effectuer un paiement.

Assistance lors de voyages

Assistance aux enfants qui voyagent seuls – Si vous 
êtes hospitalisé, la société d’assistance voyages aidera 
vos enfants qui voyagent seuls à revenir à la maison, 
en prenant en charge leurs frais de transport (jusqu’à 
concurrence d’un billet aller simple en classe économique 
par enfant), et elle prendra les dispositions nécessaires 
relativement aux réservations, à l’embarquement et aux 
correspondances.

Transport du véhicule – Si une maladie ou une blessure 
vous empêche de conduire votre véhicule, ou advenant 
votre décès, l’Assistance lors de voyages couvrira jusqu’à 
concurrence de 1 000 $ pour le transport du véhicule à 
votre domicile ou à l’agence de location la plus proche.

Remboursement des frais de transport – Si, en raison 
de votre hospitalisation, vous ne pouvez pas utiliser votre 
billet d’avion de retour réservé et prépayé, l’Assistance 
lors de voyages vous permettra d’en recouvrer le prix. 
(L’Assistance lors de voyages couvre soit le transport du 
véhicule, soit le remboursement des frais de transport, mais 
non les deux.)

Évacuation sanitaire – En cours de voyage, si vous avez 
besoin de soins médicaux urgents et que vous ne pouvez 
pas obtenir de soins convenables sur place, l’Assistance 
lors de voyages couvre le coût de votre évacuation sanitaire 
jusqu’à un hôpital au Canada ou jusqu’à l’hôpital le plus 
proche à l’extérieur du Canada qui est équipé pour donner 
les soins nécessaires. Si vous avez besoin d’un traitement 
prolongé, les dispositions nécessaires en vue d’organiser 
votre évacuation sanitaire vers le Canada seront prises dans 
la mesure où votre état le permet.

Frais de voyage engagés par un membre de votre 
famille – Si vous voyagez seul et que vous êtes hospitalisé 
pendant plus de sept jours consécutifs, l’Assistance lors de 
voyages couvre les frais engagés par un membre de votre 
famille pour vous rejoindre. L’Assistance lors de voyages 
couvre le coût d’un billet aller-retour en classe économique 
et accorde jusqu’à concurrence de 1 500 $ pour les frais 
d’hébergement. Les repas ne sont pas compris.

Frais engagés par votre compagnon de voyage –  
Si vous voyagez avec quelqu’un et que vous êtes admis 
dans un hôpital à la date à laquelle vous deviez retourner 
chez vous, l’Assistance lors de voyages couvre les frais 
d’hébergement et de transport engagés par votre 
compagnon de voyage par suite de votre hospitalisation.  
Le montant maximum des frais d’hébergement est de  
1 500 $. Les repas ne sont pas compris. (L’Assistance lors 
de voyages couvre soit les frais de voyage engagés par un 
membre de votre famille, soit les frais engagés par votre 
compagnon de voyage, mais non les deux.)

Transport de la dépouille – En cas de décès, l’Assistance 
lors de voyages couvrira les frais engagés en vertu de la 
loi pour la préparation et le transport de la dépouille du 
voyageur décédé. La société d’assistance voyages peut 
également aider à prendre les dispositions nécessaires.

À noter : Toutes les prestations sont versées en dollars 
canadiens.



Si vous souscrivez une assurance supplémentaire, la  
Great-West coordonnera le paiement de votre demande  
de règlement avec l’autre assureur.

L’Assistance lors de voyages comprend-elle une 
assurance annulation de voyage?

Votre régime ne couvre pas les frais de transport si vous 
êtes dans l’incapacité de partir en voyage à cause du décès 
d’un membre de votre famille, ou si vous ou un membre 
de votre famille tombez gravement malade. L’assurance 
annulation de vol offre ce type de protection.

Si, en raison d’une hospitalisation, vous ne pouvez pas 
utiliser votre billet de retour prépayé au Canada, la société 
d’assistance voyages prendra les dispositions nécessaires et 
paiera les frais engagés à l’égard d’un moyen de transport 
comparable pour votre retour.

Qui dois-je appeler?

Pour obtenir de l’aide lors d’un voyage, appelez sans frais à 
partir du pays où vous vous trouvez :
Canada ou États-Unis : 1 855 222-4051
Mexique : 0 1 800 522-0029
République dominicaine : 1 800 203-9530
Pays avec numéro universel : 1 800 9006-7555*
Cuba : 1 204 946-2946 (appel interurbain automatique**)
Tout autre pays : 1 204 946-2577 (appel à frais virés ou 
interurbain automatique**)

* Le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence 
médicale au cours d’un voyage dépend de l’endroit d’où 
vous appelez. Dans certains pays, vous devez composer 
« 00 » (au lieu de « 1 ») avant le numéro sans frais. Nous 
vous suggérons de prendre note, avant de partir en voyage, 
du numéro approprié à composer.

**Soumettez à la Great-West les frais d’interurbain 
engagés pour obtenir un remboursement.

Vous trouverez également ces numéros dans GroupNetMC 
pour les participants de régime, dans le site Web de la 
Compagnie ainsi que sur votre appareil mobile si vous 
téléchargez GroupNet Mobile. 

Les présents renseignements résument les garanties 
offertes par l’Assistance lors de voyages. Les dispositions 
du régime sont précisées dans le contrat collectif établi par 
La Great-West, compagnie d’assurance-vie à l’intention 
du répondant de votre régime. Le contrat collectif 
constitue le document officiel. La société d’assistance 
voyages, La Great-West, compagnie d’assurance-vie et le 
répondant de votre régime ne sont pas responsables de la 
disponibilité, de la quantité, de la qualité ou des résultats 
de tout traitement médical reçu par un voyageur assuré, 
pas plus que de l’incapacité du voyageur assuré d’obtenir 
des services médicaux.

Assistance lors de voyages

De quelle manière dois-je soumettre une demande de 
règlement?

Remplissez et imprimez le formulaire de demande de 
règlement de frais engagés à l’étranger puis faites le 
parvenir, accompagné des reçus originaux, à la Great-West.

Dans la plupart des cas, la Great-West paiera la tranche des 
frais admissibles de vos demandes de règlement au nom du 
régime d’assurance-maladie provincial. La Great-West vous 
remboursera également le solde des frais couverts par votre 
régime collectif d’assurance-maladie.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des 
dispositions de votre régime d’assurance-maladie provincial 
avant de quitter le pays afin de déterminer l’étendue de 
la protection à laquelle vous avez droit. Plusieurs régimes 
provinciaux prévoient des délais maximums pour la 
présentation des demandes de règlement. Ces restrictions 
s’appliquent également aux demandes de règlement que 
vous présentez à la Great-West. Si le paiement d’une 
demande est refusé aux termes de votre régime provincial, 
vous pouvez devoir rembourser à la Great-West tout 
montant déjà versé au nom du régime provincial.

Adressez les demandes de règlement directement à :

Service des demandes de règlement – Frais engagés à 
l’étranger
La Great-West, compagnie d’assurance-vie
CP 6000
Winnipeg MB  R3C 3A5

Si vous avez des questions au sujet de votre demande 
de règlement ou de votre protection, appelez le Service 
d’assistance aux clients collectifs de la Great-West sans 
frais au numéro                             et sélectionnez l’option 
qui vous permettra de joindre un représentant du service à 
la clientèle du Service des demandes de règlement – Frais 
engagés à l’étranger. De plus, la ligne ATS 1 800 990-6654 
est mise à la disposition des personnes sourdes ou 
malentendantes.

Lorsque je voyage à l’étranger, dois-je souscrire une 
assurance-maladie supplémentaire?

Votre régime collectif d’assurance-maladie de la Great-West 
fournit une protection étendue et une Assistance lors de 
voyages en cas d’urgence médicale survenant pendant que 
vous voyagez temporairement à l’extérieur du Canada. Il 
est toutefois impossible de prévoir tous les coûts que vous 
pourriez devoir engager.

Afin de prendre une décision éclairée, examinez les 
maximums et les règlements proportionnels applicables aux 
termes de votre régime d’assurance-maladie collectif. Ils 
figurent dans votre livret des garanties.

Par exemple, si votre régime prévoit le remboursement 
de 80 pour cent des frais non pris en charge par le 
régime provincial, vous pourriez souscrire une assurance 
supplémentaire pour couvrir le solde des frais.
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Réseau  
Best Doctors 

Vous orienter vers des 
médecins spécialistes de 

renommée mondiale

Imaginez l’angoisse ressentie 
par une personne qui reçoit un 
diagnostic de maladie grave. 
Le temps s’arrête tout à coup, puis des 
questions effrayantes surgissent : Que va-t-il 
arriver maintenant? Le diagnostic est-il juste? 
Le traitement sera-t-il adéquat? Comment en 
être certain? Quelqu’un est là pour vous aider 
à trouver les réponses à ces grandes questions. 
Cela pourrait littéralement vous sauver la vie.

Si vous êtes incertain, appelez le 
Réseau Best DoctorsMD 

Fondé par des médecins de la Harvard Medical School de 
l’Université Harvard en 1989, le Réseau Best Doctors a 
permis à des milliers de personnes à ce jour d’être certaines 
de leur diagnostic. Vous pouvez obtenir des réponses 
précises concernant votre diagnostic et votre plan de 
traitement par l’entremise des plus grands experts à travers 
le monde, et ce, sans avoir à sortir de chez vous.

Si vous souffrez d’une maladie grave, le Réseau Best 
Doctors offre un service facultatif qui vous permet à vous 
(et à vos personnes à charge admissibles) ainsi qu’à vos 
médecins traitants de consulter les meilleurs médecins 
spécialistes en vue d’obtenir une confirmation du 
diagnostic et du plan de traitement.

Un appel

Un simple appel à notre ligne 1 877 419-BEST(2378) vous 
met en relation avec l’un des représentants du Réseau Best 
Doctors, un infirmier autorisé, qui vous aidera à enclencher 
le processus. Ce représentant s’occupera de tous les détails 
pour vous de façon à ce que vous puissiez bénéficier du 
service de vérification du Réseau Best Doctors. Ce service 
vous permet d’être certain de votre diagnostic et de votre 
plan de traitement. Pour de plus amples renseignements 
ou pour communiquer avec le Réseau Best Doctors, visitez 
le site Web à l’adresse www.bestdoctorscanada.com. 

Caractéristiques du service 

Lorsque vous choisissez d’appeler le Réseau Best Doctors, votre représentant déterminera le niveau de service dont 
vous avez besoin, et vous donnera des conseils et vous offrira son soutien tout au long du processus relativement 
aux services suivants :

• InterConsultationMC – Une étude approfondie* de votre dossier médical et de vos examens diagnostiques par 
une équipe multidisciplinaire de médecins considérés par leurs pairs comme des chefs de file dans leur domaine, 
qui transmettent leurs résultats aux meilleurs médecins spécialistes de leur réseau.

•  LeBonSpécialisteMC – Vous aide à trouver les spécialistes chevronnés au Canada qui sont reconnus comme étant 
le mieux en mesure de s’occuper de votre dossier, compte tenu de vos besoins particuliers. Les recommandations 
de spécialistes peuvent être fournies à votre médecin traitant aux fins d’orientation.

Avantages  

Service personnalisé individuel – Vous recevrez 
un avis, un service et des recommandations 
personnalisés pour comprendre votre diagnostic 
médical et le plan de traitement, ainsi que pour 
composer avec votre maladie et tout autre problème 
connexe.

Accès pratique à l’expertise médicale –  
Vous n’avez qu’un appel à faire pour avoir accès à 
l’expertise et aux connaissances de 53 000 médecins 
partout dans le monde évoluant dans plus de 450 
spécialités et sous-spécialités. Ces experts peuvent 
aider à confirmer le diagnostic exact et les options de 
traitement adaptées à votre cas.



Best Doctors 

• SoinsHorsCanadaMC – Vous aide si vous choisissez recevoir des soins médicaux d’un médecin recommandé par le 
Réseau Best Doctors qui se trouve à l’extérieur du Canada**. Par l’entremise de SoinsHorsCanada, le Réseau  
Best Doctors prend des dispositions pour le transport et assure le suivi du traitement tout au long du processus.

• Services médicaux 360º – Conçu pour vous aider à naviguer au sein du système de santé et à vous attaquer à 
des problèmes tels que trouver des ressources en soins à domicile, en repérant les ressources communautaires qui 
offrent des services, de l’équipement et des traitements.

•  Consultez l’expertMC – Fournit des réponses à des questions de base sur des préoccupations de santé et les 
options de traitement. En général, vous obtiendrez une réponse par courriel, sous forme de rapport, dans un délai 
de cinq jours ouvrables, selon la nature de vos questions.

Étude de cas

Une femme de 33 ans, devenue aveugle en quelques mois, reçoit un diagnostic de tumeur agressive au cerveau, 
pour laquelle elle doit subir une chirurgie ouverte d’urgence à la fois risquée et défigurante.

Étant donné l’emplacement de la tumeur, il faudrait sectionner le nerf optique, ce qui entraînerait une cécité 
permanente. La jeune femme communique avec le Réseau Best Doctors, en quête d’une option de traitement 
de rechange. La représentante qui lui est attitrée, une infirmière, rassemble toute l’information nécessaire 
et veille à ce que son dossier médical, y compris ses antécédents médicaux, soit transmis à une équipe de 
spécialistes formés à Harvard. L’équipe de spécialistes ne se fie pas aveuglément aux renseignements fournis, 
mais passe en revue tous les résultats d’examens diagnostiques et d’imagerie médicale, puis analyse le dossier.

À la suite de cette étude approfondie, l’équipe du Réseau Best Doctors découvre que la jeune femme n’est 
pas atteinte d’une tumeur potentiellement mortelle, mais plutôt de sarcoïdose, une maladie inflammatoire 
traitable. Pour obtenir un diagnostic définitif et des conseils d’expert sur le traitement, le Réseau Best Doctors 
envoie la nouvelle évaluation à un rhumatologue de son réseau mondial, qui confirme alors le diagnostic. 
Le rhumatologue téléphone immédiatement au chirurgien de la jeune femme et lui recommande d’annuler 
l’intervention chirurgicale imminente. Bien que sceptique, le chirurgien accepte, devant l’insistance du 
spécialiste, de reporter l’opération de 48 heures. Durant ce temps, la patiente reçoit des médicaments anti-
inflammatoires. Le changement est radical; la jeune femme recouvre la vue en peu de temps après le début 
du traitement. Aujourd’hui, cette jeune femme est active et en santé, a entièrement recouvré la vue et est 
reconnaissante au Réseau Best Doctors de ses services.

. 

* La durée du processus d’InterConsultation peut varier selon la complexité de chaque cas.
**Il vous incombe d’acquitter tous les coûts liés au traitement, au transport et à l’hébergement.

Les services du Réseau Best Doctors (les « services ») sont fournis par Best Doctors, Inc. et ne constituent pas des services assurés. La 
Great-West n’est pas responsable de la prestation des services, de leurs résultats ou de tout traitement reçu ou demandé y étant lié.

Best Doctors et les autres marques de commerce figurant dans le présent document sont des marques de commerce de Best Doctors, Inc. 
Utilisées sous licence.
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Le formulaire Relevé des frais médicaux sert à présenter des 
demandes de règlement relatives aux garanties suivantes :

• Soins médicaux

• Soins oculaires

• Médicaments sur ordonnance

Le formulaire est divisé en quatre parties, décrites  
ci-dessous.

Partie 1 : Renseignements sur le 
salarié   

L’information demandée dans cette partie permet de 
vous identifier et de savoir aux termes de quel régime 
d’avantages sociaux vous êtes couvert.

Si vous accédez à ce formulaire dans GroupNet pour 
les participants de régimes, les renseignements seront 
préremplis dans la mesure du possible. Passez en revue 
l’information qui s’y trouve pour vous assurer qu’elle est 
complète et correcte.

S’il est nécessaire de changer ou de corriger des 
renseignements, cliquez sur le texte en bleu et modifiez-le 
au besoin.

Si vous remplissez cette partie, inscrivez votre numéro 
d’identification du salarié, vos numéros de régime et de 
division, et le nom du régime. Selon le document sur lequel 
vous cherchez ces renseignements, le numéro et le nom 
du régime peuvent être désignés comme étant le numéro 
et le nom de la police. Vous trouverez l’information dont 
vous avez besoin sur votre carte d’identification, sur le 
relevé Détail du règlement ou auprès du répondant de 
votre régime (en d’autres mots, votre employeur). Si vous 
ne connaissez pas le numéro de votre division, n’inscrivez 
rien; il n’est pas nécessaire pour soumettre votre demande 
de règlement.

Partie 2 : Coordination des 
prestations 

La personne pour laquelle vous soumettez une demande 
de règlement peut être couverte aux termes d’un régime 
d’État ou d’un régime collectif du conjoint. Cette partie 
nous aide à déterminer le mode de traitement de votre 
demande de règlement selon votre âge et votre situation.

Lisez cette partie pour déterminer si les questions 
s’appliquent à votre situation. Si vous présentez une 
demande de règlement pour vous-même ou un membre 
de votre famille et que vous êtes couvert aux termes du 
régime d’un conjoint (conjoint de fait ou époux), précisez 
le nom de l’assureur de votre conjoint et le numéro de la 
police.

Si vous ou tout autre membre de votre famille êtes 
couverts aux termes d’un régime collectif autre que le 
présent régime de la Great-West, cochez « Oui » à la 
question « Avez-vous droit ou un membre de votre famille 
a-t-il droit à des prestations d’un autre régime? »

Si un membre de la famille est assuré aux termes du 
présent régime et a droit à des prestations (c’est-à-dire 
qu’il travaille pour le même employeur que vous), cochez 
« Oui » à la question « Un des membres de votre famille 
(à l’exclusion de vous-même) est-il couvert à titre de 
salarié par le présent régime? » Si vous avez répondu par 
l’affirmative à cette question, indiquez la date de naissance 
de votre conjoint.

Cette date de naissance est très importante lorsqu’une 
demande de règlement est soumise à l’égard d’un enfant 
à charge qui est couvert aux termes de votre régime et 
de celui de votre conjoint. En effet, la date de naissance 
survenant la première dans l’année (le jour et le mois, 
non l’année) est utilisée pour déterminer quel régime 
remboursera la demande de règlement.

Partie 3 : Renseignements sur les 
personnes à charge  
L’information demandée dans cette partie permet de 
déterminer qui sont les personnes à charge couvertes 
aux termes de votre régime. Remplissez la section si vous 
présentez une demande de règlement pour une ou des 
personnes à votre charge.

Partie 4 : Renseignements sur la 
demande de règlement  

C’est dans cette partie que vous devez fournir des 
précisions au sujet de la demande de règlement que vous 
faites. Tous les reçus originaux doivent être joints à la 
demande de règlement (ils ne vous seront pas retournés).

Remplir le 
Relevé des frais médicaux 
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Le formulaire est divisé en trois parties, décrites ci-dessous. 

Partie 1 : Dentiste   

Vous ou votre dentiste pouvez inscrire les renseignements 
sur le patient. Votre dentiste doit remplir les autres champs 
de cette partie. Assurez-vous qu’il signe (deuxième 
signature) le formulaire après avoir rempli cette partie.

Si vous souhaitez que le paiement soit envoyé directement 
à votre dentiste, vous devez apposer votre signature sous 
la mention « Je cède au dentiste nommé dans la présente 
les indemnités payables en vertu de cette demande de 
règlement et je consens à ce qu’elles lui soient versées 
directement. » (première signature). Si cette case n’est pas 
signée, le remboursement vous sera transmis. Vous devez 
toujours signer la section suivante : « Il se peut que les frais 
indiqués sur cette demande ne soient pas couverts […] » 
(troisième signature).

Partie 2 : Renseignements sur le 
salarié   

L’information demandée dans cette partie permet de 
vous identifier et de savoir aux termes de quel régime 
d’avantages sociaux vous êtes couvert.

Si vous accédez à ce formulaire dans GroupNet pour 
les participants de régimes, les renseignements seront 
préremplis dans la mesure du possible. Passez en revue 
l’information qui s’y trouve pour vous assurer qu’elle est 
complète et correcte.

S’il est nécessaire de changer ou de corriger des 
renseignements, cliquez sur le texte en bleu et modifiez le 
au besoin. 

Si vous remplissez cette partie, inscrivez votre numéro 
d’identification du salarié, vos numéros de régime et de 
division, et le nom du régime. Selon le document sur lequel 
vous cherchez ces renseignements, le numéro et le nom 
du régime peuvent être désignés comme étant le numéro 
et le nom de la police. Vous trouverez l’information dont 
vous avez besoin sur votre carte d’identification, sur le 
relevé Détail du règlement ou auprès du répondant de 
votre régime (en d’autres mots, votre employeur). Si vous 
ne connaissez pas le numéro de votre division, n’inscrivez 
rien; il n’est pas nécessaire pour soumettre votre demande 
de règlement.

Partie 3 : Renseignements sur le 
patient  

La personne pour laquelle vous soumettez une demande 
de règlement peut être couverte aux termes d’un régime 
d’État ou d’un régime collectif du conjoint. Cette partie 
aide la Great-West à déterminer le mode de traitement 
de votre demande de règlement selon votre âge et votre 
situation.

Lisez cette partie pour déterminer si les questions 
s’appliquent à votre situation. Si vous présentez une 
demande de règlement pour vous-même ou un membre 
de votre famille et que vous êtes couvert aux termes du 
régime d’un conjoint (conjoint de fait ou époux), précisez 
le nom de l’assureur de votre conjoint et le numéro de  
la police.

Si vous ou tout autre membre de votre famille êtes 
couverts aux termes d’un régime collectif autre que le 
présent régime de la Great-West, cochez « Oui » à la 
question « Avez-vous droit ou un membre de votre famille 
a-t-il droit à des prestations d’un autre régime? »

Si un membre de la famille (autre que vous-même) est 
assuré aux termes du présent régime et a droit à des 
prestations (c’est-à-dire qu’il travaille pour le même 
employeur que vous), cochez « Oui » à la question « Un 
des membres de votre famille (à l’exclusion de vous-même) 
est-il couvert à titre de salarié par le présent régime? » 
Si vous avez répondu par l’affirmative à cette question, 
indiquez la date de naissance de votre conjoint.

Cette date de naissance est très importante lorsqu’une 
demande de règlement est soumise à l’égard d’un enfant 
à charge qui est couvert aux termes de votre régime et 
de celui de votre conjoint. En effet, la date de naissance 
survenant la première dans l’année (le jour et le mois, 
non l’année) est utilisée pour déterminer quel régime 
remboursera la demande de règlement.

Remplir le 
Formulaire de demande de 
règlement d’assurance dentaire  
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À la Great-West, nous reconnaissons et nous respectons l’importance de la vie privée. Les renseignements personnels recueillis serviront à l’évaluation de 
la demande de règlement et à l’administration du régime collectif. Pour obtenir un exemplaire de nos Normes de confidentialité ou si vous avez des questions 
sur nos politiques et pratiques en matière de renseignements personnels (y compris en ce qui a trait aux fournisseurs de service), écrivez au chef de la vérification 
de la conformité de la Great-West ou consultez l’adresse www.lagreatwest.com.
J’autorise la Great-West, tout fournisseur de soins de santé, le gestionnaire du régime, toute autre compagnie d’assurance ou de réassurance, les administrateurs 
des programmes d’État ou de tout autre programme d’avantages sociaux, toute organisation ou tout fournisseur de services travaillant avec la Great-West, situés 
au Canada ou à l’étranger, à échanger les renseignements personnels nécessaires aux fins précitées. Il est entendu que les renseignements personnels peuvent 
être divulgués aux personnes autorisées en vertu des lois applicables au Canada ou à l’étranger. J’atteste que les renseignements donnés sont à ma connaissance 
véridiques, corrects et complets.
Signature du salarié  Date 

Enfant de plus de 18 ans

Combien 
d’heures par 

semaine?

Travaille- 
t-il?

 OUI NON

  

  

  

  

  

S’il est étudiant, 
combien d’heures 
de cours a-t-il par 

semaine?

Étudie-t-il 
à temps 
plein?

 OUI NON

  

  

  

  

  

Le patient 
habite-t-il avec 

vous?
 OUI NON

  

  

  

  

  

Date de naissance

 Année Mois Jour

Lien de parenté 
avec le salariéNom du patient

Avez-vous droit ou un membre de votre famille a-t-il droit à des prestations d’un autre régime?    Oui   Non
Dans l’affirmative, indiquez le nom du membre de la famille assuré.  Lien de parenté avec le salarié 
Nom de l’autre assureur  Numéro de la police 
Un des membres de votre famille (à l’exclusion de vous-même) est-il couvert à titre de salarié par le présent régime?   Oui   Non
Dans l’affirmative, indiquez le nom du membre de la famille assuré. 
Dans l’affirmative à l’une ou l’autre question ci-dessus, et si le patient est un enfant à charge, indiquez la date de naissance du conjoint          /         /
Le traitement est-il nécessaire par suite d’un accident?   Oui   Non Année    Mois      Jour

Dans l’affirmative donnez la date et l’endroit de l’accident et décrivez ce qui s’est produit.

Une demande de règlement a-t-elle été présentée à la CSST?    Oui   Non

 PARTIE 1   RENSEIGNEMENTS SUR LE SALARIÉ
RÉGIME N° DIVISION NO  NOM DU RÉGIME

NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU SALARIÉ NOM DU SALARIÉ DATE DE NAISSANCE
   (Année / Mois / Jour)

ADRESSE : NUMÉRO ET RUE VILLE PROVINCE CODE POSTAL NO DE TÉLÉPHONE
    DOMICILE : TRAVAIL :

AUTRES FRAIS
 Type de frais Nature de la maladie Total des frais

DIRECTIVES :  Il est important de donner le détail des frais et d’annexer les factures et les reçus.
  À noter : Les factures et les reçus de médicaments, autres que ceux exigés aux termes 

des régimes d’assurance-médicaments d’État, font partie intégrante de nos dossiers et 
ne seront pas retournés. Par conséquent, veuillez conserver, aux fins de la déclaration 
de revenus, le détail du règlement que nous vous ferons parvenir, accompagné ou non 
d’un chèque.

IMPORTANT :  Veuillez répondre à toutes les questions. La présente demande sera retournée si les 
renseignements nécessaires sont erronés ou incomplets. Toutes les demandes de 
règlement aux termes du régime collectif sont soumises par le truchement du participant 
du régime. Il se peut que nous échangions des renseignements personnels au sujet 
des demandes de règlement avec le participant et avec une personne agissant en 
son nom, au besoin, aux fins de la vérification de l’admissibilité et de la gestion des 
demandes de règlement.

                         En caractères d’imprimerie s.v.p.
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RELEVÉ DES FRAIS MÉDICAUX

 PARTIE 2   COORDINATION DES PRESTATIONS

 PARTIE 3   RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES À CHARGE

 PARTIE 4   RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE DE RÈGLEMENT   (Si vous avez besoin de plus d’espace, annexez une feuille.)
FRAIS DE MÉDICAMENTS

 Nom du patient Nombre Total 
  de reçus des frais

© La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West), tous droits réservés. Toute modification apportée 
au présent document sans le consentement écrit explicite préalable de la Great-West est strictement interdite.

ENVOYEZ LA PRÉSENTE DEMANDE À :

Pour les sourds et les malentendants :
Numéro sans frais : 1 800 990-6654

  Questions :    (sans frais)



Régime no   Division no    Numéro d’identification du salarié 
Nom du régime 
Nom du salarié    Date de naissance / /
Adresse du salarié       

Jour        Mois      Année

À la Great-West, nous reconnaissons et nous respectons l’importance de la vie privée. Les renseignements personnels recueillis serviront à l’évaluation 
de la demande de règlement et à l’administration du régime collectif. Pour obtenir un exemplaire de nos Normes de confidentialité ou si vous avez des 
questions sur nos politiques et pratiques en matière de renseignements personnels (y compris en ce qui a trait aux fournisseurs de service), écrivez au chef 
de la vérification de la conformité de la Great-West ou consultez l’adresse www.lagreatwest.com.
J’autorise la Great-West, tout fournisseur de soins de santé, le gestionnaire du régime, toute autre compagnie d’assurance ou de réassurance, les 
administrateurs des programmes d’État ou de tout autre programme d’avantages sociaux, toute organisation ou tout fournisseur de services travaillant 
avec la Great-West, situés au Canada ou à l’étranger, à échanger les renseignements personnels nécessaires aux fins précitées. Il est entendu que les 
renseignements personnels peuvent être divulgués aux personnes autorisées en vertu des lois applicables au Canada ou à l’étranger. J’atteste que les 
renseignements donnés sont à ma connaissance véridiques, corrects et complets.
Signature du salarié  Date 

ASSURANCE DENTAIRE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÈGLEMENT

En caractères d’imprimerie s.v.p.

DIRECTIVES

PARTIE 1 – DENTISTE

RÉSERVÉ AU DENTISTE POUR RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LE DIAGNOSTIC, LES PROCÉDURES OU AUTRES CONSIDÉRATIONS 
PARTICULIÈRES.

DUPLICATA  

IL SE PEUT QUE LES FRAIS INDIQUÉS SUR CETTE DEMANDE NE SOIENT PAS COUVERTS PAR LE RÉGIME 
AUQUEL JE PARTICIPE OU QU’ILS NE SOIENT COUVERTS QU’EN PARTIE. IL M’INCOMBE DONC DE VOIR À CE 
QUE MON DENTISTE SOIT RÉMUNÉRÉ POUR TOUS LES SOINS RENDUS. JE RECONNAIS QUE LE TOTAL DES 
HONORAIRES S’ÉLÈVE À $, QUE CE MONTANT EST EXACT ET QU’IL M’A ÉTÉ FACTURÉ 
POUR LES SOINS REÇUS. JE CONSENS À CE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LA 
PRÉSENTE DEMANDE SOIENT DIVULGUÉS À L’ASSUREUR OU À L’ADMINISTRATEUR DU RÉGIME. J’AUTORISE 
ÉGALEMENT LA DIVULGATION DE L’INFORMATION LIÉE À LA COUVERTURE DES SERVICES DÉCRITS DANS LE 
PRÉSENT FORMULAIRE AU DENTISTE NOMMÉMENT DÉSIGNÉ.
SIGNATURE DU PATIENT (DES PARENTS OU DU TUTEUR)
VÉRIFICATION

NO UNIQUE SPÉC. NO DE DOSSIER DU PATIENT JE CÈDE AU DENTISTE NOMMÉ DANS LA 
PRÉSENTE LES INDEMNITÉS PAYABLES EN 
VERTU DE CETTE DEMANDE DE RÈGLEMENT 
ET JE CONSENS À CE QU’ELLES LUI SOIENT 
VERSÉES DIRECTEMENT.

NOM PRÉNOM

ADRESSE APP.

VILLE PROV. CODE POSTAL
TÉLÉPHONE SIGNATURE DU PARTICIPANT

Toutes les demandes de règlement aux termes du régime collectif 
sont soumises par le truchement du participant du régime. Il se peut 
que nous échangions des renseignements personnels au sujet des 
demandes de règlement avec le participant et avec une personne 
agissant en son nom, au besoin, aux fins de la vérification de 
l’admissibilité et de la gestion des demandes de règlement.
1.  Faites remplir la partie 1 par votre dentiste.
2.  Remplissez les parties 2 et 3 réservées au salarié.
3.  Si vous voulez que le paiement soit fait directement au dentiste, 

signez l’autorisation à cet effet à la partie 1 ci-dessus. La cession 
des prestations est irrévocable. La Great-West peut discuter des 
renseignements relatifs à cette demande de règlement avec le 
cessionnaire.

4.  Envoyez la présente demande de règlement à :

DATE DU 
TRAITEMENT

 JOUR MOIS ANNÉE

CODE DE LA 
PROCÉDURE

SURFACES 
DE LA DENT

HONORAIRES 
DU DENTISTE

FRAIS DE 
LABORATOIRE TOTAL DES FRAISCODE INT. 

DE LA DENT

LA PRÉSENTE EST UNE DÉCLARATION EXACTE DES SOINS RENDUS 
ET DES HONORAIRES DEMANDÉS, SAUF ERREURS OU OMISSIONS.

TOTAL DES HONORAIRES 
DEMANDÉS

1. Lien de parenté du patient avec le salarié :    2. Date de naissance du patient / /
3. Si le patient est un enfant, demeure-t-il avec vous? Oui   Non  Jour       Mois     Année

4. Si le patient est un enfant âgé de 18 ans ou plus :
 a) Étudie-t-il à temps plein? Oui   Non b) S’il est étudiant, combien d’heures de cours a-t-il par semaine? 
 c) Travaille-t-il? Oui   Non Dans l’affirmative, précisez combien d’heures par semaine : 
5. a)  Avez-vous droit ou un membre de votre famille a-t-il droit à des prestations d’un autre régime?   Oui   Non
  Dans l’affirmative, nom du membre de la famille assuré  Lien de parenté avec le salarié 
  Nom de l’autre assureur  Police numéro 
 b) Un des membres de votre famille (à l’exclusion de vous-même) est-il couvert à titre de salarié par le présent régime?   Oui   Non
 c) Dans l’affirmative à la question 5a) ou b) ci-dessus, et si le patient est un enfant à charge, donnez la date de naissance du conjoint : / /
6.  Le traitement est-il nécessaire par suite d’un accident?   Oui   Non Jour     Mois     Année

 Dans l’affirmative, donnez la date et l’endroit de l’accident et décrivez ce qui s’est produit. 
7. Une demande a-t-elle été présentée à la CSST?   Oui   Non
8. Le cas échéant, les prothèses, couronnes ou ponts sont-ils mis en place pour la première fois? Oui   Non
 Dans la négative, indiquez la date de la dernière mise en place et dites pourquoi les prothèses, couronnes ou ponts doivent être remplacés.

M445D BIL-7/10

Association canadienne des
compagnies d’assurance 

de personnes

 PARTIE 2 – RENSEIGNEMENTS SUR LE SALARIÉ

 PARTIE 3 – COORDINATION DES PRESTATIONS

© La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West), tous droits réservés. Toute modification apportée 
au présent document sans le consentement écrit explicite préalable de la Great-West est strictement interdite.
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Pour les sourds et les malentendants :
Numéro sans frais : 1 800 990-6654

  Questions :    (sans frais)
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