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Pourquoi les clients devraient-ils ajouter la 
garantie Médecin en ligne lorsque les 
régimes provinciaux paient certaines 
téléconsultations?

En réponse à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de 
distanciation physique, la majorité des régimes d’assurance 
maladie provinciaux ont configuré des codes de facturation 
pour que les médecins de famille servent leurs patients à 
distance, par téléphone ou vidéo. Toutefois, même si cela 
devient permanent, le problème n’est pas réglé : des millions 
de personnes n’ont pas de médecin de famille; beaucoup de 
celles qui en ont un ne peuvent pas obtenir de rendez-vous 
dans un délai raisonnable et, souvent, elles ont besoin d’un 
médecin le soir ou la fin de semaine; des moments où les 
médecins de famille sont rarement disponibles. Dans les 
provinces où seul un numéro d’assurance-maladie provincial 
est requis, les heures de disponibilité ne sont pas tous les 
jours, 24 heures sur 24, les professionnels de la santé ne 
sont pas toujours des médecins, les délais d’attente pour voir 
quelqu’un sont plus longs qu’avec Médecin en ligne et, en 
général, le service n’est pas disponible lorsque la personne 
se trouve hors de sa province de résidence.

Toutes les consultations en télémédecine sont soumises 
aux règlements provinciaux. Les fournisseurs de soins de 
santé pourraient ne pas avoir l’autorisation d’effectuer une 
consultation virtuelle en raison des restrictions.

Quelle est la différence entre les options De 
base et Illimité du produit?

Avec l’option Illimité, l’adhérent ou un membre de sa famille 
peut consulter gratuitement un médecin généraliste tous les 
jours, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les heures 
d’accès pour l’option De base du produit sont du lundi au 
vendredi de 7 h à minuit, heure de l’Est, jusqu’à 5 fois par 
année civile. 

Les consultations non utilisées par les 
adhérents à l’option De base de Médecin en 
ligne sont-elles reportées à l’année civile 
suivante?

Non. Le compte de l’adhérent sera réapprovisionné à 
5 consultations chaque 1er janvier après son inscription.

Comment les adhérents peuvent-ils savoir le 
nombre de consultations restantes pour 
l’option De base?

Le système de Maple effectue le suivi du nombre de 
consultations utilisées par chaque adhérent et sa famille. 
L’adhérent verra la date d’expiration des consultations 
lorsqu’il ouvrira une session dans l’application. Le nombre de 
consultations est ramené à 5 par année civile, quelle que soit 
la date d’entrée en vigueur de la garantie.
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Si un adhérent consulte à l’extérieur de la 
plage horaire du lundi au vendredi, de 7 h à 
minuit (heure de l’Est), que se passe-t-il?

L’adhérent peut quand même accéder aux services d’un 
médecin, mais il sera responsable des coûts engagés. Les 
coûts associés à Connexion santé s’appliqueront. Les 
adhérents qui détiennent un compte Gestion-santé (CGS) ou 
un compte Gestion mieux-être (CGM) peuvent présenter des 
demandes de règlement. 

Le service est-il offert aux employés qui ne 
sont pas inscrits au système MAAX de 
Medavie (c.-à-d. les employés ayant renoncé 
à la couverture)?

Puisque l’admissibilité doit être vérifiée en temps réel avant 
chaque consultation Médecin en ligne, les employés qui ont 
renoncé à la couverture de soins de santé et qui ne sont pas 
inscrits au système pour d’autres garanties, comme 
l’assurance vie ou invalidité, ne seront soit PAS admissibles 
aux soins en ligne ou devront être configurés au système pour 
devenir admissibles à ces services. Suivez les règles 
d’adhésion habituelles.

Comment l’admissibilité est-elle vérifiée?

Lorsque l’employé crée un compte sur la page d’inscription au 
getmaple.ca/medavie, il entre son numéro de police et son 
numéro d’identification. Un lien entre le système de Maple et 
le système MAAX de Medavie vérifiera l’admissibilité de 
l’employé en temps réel au moyen d’une interface de 
protocole d’application. Lorsqu’une personne à charge 
souhaite consulter un médecin de Maple, l’adhérent doit 
ajouter cette personne à charge à son compte. Son 
admissibilité est automatiquement accordée, puisque tous les 
régimes offrent un accès familial. Comme sur le site Web des 
adhérents de Medavie, les conjoint(e)s et les personnes à 
charge ne peuvent pas avoir leur propre compte. Par 
conséquent, ils doivent être ajoutés au compte Maple de 
l’adhérent à titre de personnes à charge.
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Si l’admissibilité des personnes à charge 
n’est pas vérifiée, comment Medavie et le 
promoteur de régime savent-ils que la 
garantie est utilisée pour ceux qui sont 
admissibles?

Il existe un certain nombre de vérifications et de calculs qui 
visent à vérifier que le service n’est pas utilisé de façon 
frauduleuse.

1) Lorsque l’employé ajoute une personne à son compte 
pour qu’elle consulte un médecin, il doit certifier qu’il a la 
garde légale ou une procuration pour agir au nom de cette 
personne et ensuite entrer le nom de cette personne, la 
nature de la relation qu’il entretient avec elle, son sexe et sa 
date de naissance. 

2) Lors de chaque consultation, le médecin demande une 
pièce d’identité avec photo (permis de conduire, passeport, 
etc.) ou sinon, le titulaire du compte doit être présent pour 
présenter une pièce d’identité, par exemple pour les 
mineurs qui ne possèdent pas une telle preuve 
d’identification. 

3) De plus, les médecins peuvent signaler des activités ou 
des comportements qu’ils soupçonnent d’être frauduleux et 
qui constituent un abus de la plateforme ou des conditions 
d’utilisation de Maple. Les médecins peuvent transmettre 
ces signalements à Maple, qui examinera le compte de 
l’utilisateur et désactivera ce dernier au besoin. S’il existe 
des doutes sur la légitimité d’une personne à charge 
utilisatrice, Maple communiquera avec Medavie afin de 
déterminer si cette personne à charge existe dans notre 
système avant de prendre toute mesure. Cette façon de 
procéder permet aux médecins de dénoncer l’utilisation 
inappropriée de la plateforme et à Maple de prendre des 
mesures pour lutter contre tout comportement frauduleux.

4) Comme l’admissibilité est vérifiée au moment de 
l’utilisation de presque toutes les autres garanties, 
l’employé s’attend à ce que l’admissibilité soit aussi vérifiée 
dans le cadre de ce service et est ainsi dissuadé de poser un 
geste frauduleux.

https://app.getmaple.ca/register?locale=fr
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Y a-t-il un nombre minimum d’adhérents qui doivent être inscrits?

À l’instar du Programme d'aide aux employés et leur famille (PAEF), la garantie liée aux soins numériques ne 
pourra pas être exemptée par l’employé. Le promoteur de régime peut choisir à qui cette garantie s’applique 
entre : 

• tous les employés du groupe; 
• tous les employés qui détiennent des garanties de soins de santé. 

Si le promoteur de régime souhaite que tous les employés bénéficient de ce service, y compris les employés qui 
ont renoncé aux garanties de soins de santé, ceux-ci doivent être inscrits au système MAAX de Medavie. Chaque 
consultation de Médecin en ligne sera précédée d’une vérification de l’admissibilité en temps réel. 

Le prix est-il moindre dans le cas d’un grand groupe?

Les deux options de la garantie d’assurance collective Médecin en ligne sont assorties d’un tarif fixe par adhérent 
et par mois (PEPM), sans égard à la taille du groupe et à l’utilisation. 

La quote-part de la garantie Soins de santé complémentaires s’applique-t-elle?

Pour les consultations de médecins généralistes, l’employé n’a pas à payer de quote-part ni à soumettre de 
demande de règlement. Si l’employé consulte un professionnel de la santé mentale, il peut soumettre une 
demande de règlement au titre de la couverture des services d’un psychologue et la quote-part de la garantie 
Soins de santé complémentaires s’appliquera. Si un adhérent bénéficie de la couverture De base et paie pour une 
consultation de nuit ou de fin de semaine, il peut soumettre une demande de règlement dans le cadre d’un CGS.

La télémédecine en tant que service payant n’est-elle pas en contradiction avec la 
Loi canadienne sur la santé?

Non. La Loi canadienne sur la santé garantit l’égalité d’accès aux soins de santé. Cela signifie que les services sont 
soit entièrement couverts (comme les visites en personne chez le médecin de famille ou aux urgences), soit pas 
du tout couverts (comme les visites chez l’optométriste ou le dentiste). Les services de Maple sont très similaires 
à ceux des services de santé mentale tels que les programmes d’aide aux employés, les services de 
psychothérapie ou de counseling et les programmes de thérapie cognitivo-comportementale par Internet qui 
sont offerts par les secteurs public et privé. Alors que certaines provinces ont établi des codes de frais 
permanents, d’autres provinces ont plutôt opté pour des codes de frais temporaires. Tous ces codes de frais 
comprennent des nuances restrictives et ne permettent pas de répondre aux besoins plus globaux comblés par 
les programmes de soins de santé numériques, c’est-à-dire l’accessibilité et la simplicité d’adoption pour les 
employés. 

Le programme de soins virtuels de Maple présente de nombreuses différences par rapport à l’offre provinciale et 
ne crée pas un système à deux niveaux, car il offre des services qui ne sont pas couverts par les modèles de 
financement public, comme les services textuels, la tenue de dossiers médicaux virtuels et la couverture après les 
heures de travail par des médecins de toutes les provinces. Maple se coordonne avec les modèles de 
financement publics lorsqu’ils sont disponibles, et continue de faire évoluer la prestation de services et les 
modèles d’affaires au fur et à mesure que la réglementation provinciale change.
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Comment la protection des renseignements personnels et la confidentialité des 
personnes à charge et des comptes Maple est-elle assurée?

La garantie Médecin en ligne est destinée au titulaire principal de la carte et est liée à un seul compte Maple. La 
couverture ne s’étend pas aux comptes Maple secondaires. Les titulaires principaux de la carte ont la possibilité d’ajouter 
des personnes à charge admissibles à leur compte, à leur discrétion. Ce faisant, ils doivent reconnaître qu’ils disposent 
d’un certain type d’autorité légale leur permettant de consulter et/ou d’avoir accès aux renseignements médicaux du 
patient qu’ils ajoutent; notons que les parents et les conjoints disposent d’une autorité légale implicite à cet égard.

Maple peut-elle fournir des recommandations vers des spécialistes dans le 
système de santé public?

Pour les clients qui bénéficient de Médecin en ligne dans le cadre de leur régime d’assurance collective, les 
omnipraticiens de Maple peuvent fournir une recommandation vers un spécialiste dans le système de santé 
public. Maple veillera à ce que cette recommandation soit envoyée à un spécialiste dans le système de santé 
public de la collectivité du patient. 

Remarque : Les consultations avec ces spécialistes n’auront pas lieu par l’entremise de la plateforme de Maple. 
Des spécialistes peuvent être consultés par l’entremise de la plateforme de Maple, mais leurs services ne sont 
pas couverts et un paiement sera exigé du patient au moment de la prise de rendez-vous.

Quels autres services Maple offre-t-elle? Ces services sont-ils couverts par la 
garantie?

Des services tels que la dermatologie, l’endocrinologie et bien d’autres sont accessibles aux adhérents de 
Medavie sur la plateforme de Maple, mais les services seront aux frais de ces derniers. Les services varient selon 
la province de l’adhérent. Certains de ces services, mais pas tous, peuvent faire l’objet d’une demande de 
règlement au titre de la garantie Soins de santé complémentaires de l’adhérent. La plateforme de Maple 
comprend également les services de divers thérapeutes en santé mentale, notamment des travailleurs sociaux 
titulaires d’une maîtrise en travail social, des travailleurs sociaux agréés ou des thérapeutes détenant la 
certification Psychothérapeute autorisé. Les services sont offerts aux adultes âgés de 18 ans ou plus. 



Qu’est-ce que l’adhérent doit faire lorsqu’une analyse de laboratoire* ou une 
analyse sanguine est nécessaire à la suite d’une consultation?

Maple n’est affiliée à aucun centre d’analyse. Les patients peuvent envoyer leur formulaire de demande d’analyse 
en laboratoire ou d’analyse sanguine par courriel depuis l’application Maple et l’imprimer pour l’apporter au 
laboratoire, à la clinique ou à l’hôpital de leur choix pour procéder à l’analyse. Une fois les résultats obtenus, ils 
sont envoyés à Maple par télécopieur, comme indiqué sur le formulaire, pour que les membres de l’équipe clinique 
les examinent et les téléversent dans le compte du patient. Le patient recevra un message l’avisant que des 
résultats sont disponibles. Il y aura aussi des indications si un suivi est recommandé. Si le patient choisit d’effectuer 
le processus de suivi dans Maple, il peut demander une nouvelle consultation et le médecin pourra consulter les 
résultats ainsi que les données sur la consultation précédente afin de fournir des conseils et de recommander un 
traitement. Sinon, l’adhérent peut télécharger ses résultats et les envoyer par courriel ou par télécopieur à son 
médecin de famille ou les imprimer pour les amener lors de sa prochaine consultation. 

Remarque : dès réception des résultats, l’équipe clinique de Maple procédera à un examen, et si elle considère la 
situation comme une urgence, elle communiquera directement avec le patient pour lui conseiller de se rendre aux 
urgences les plus près pour recevoir un traitement immédiat. 

Pourquoi y a-t-il un contrat distinct pour le service Médecin en ligne?

Puisque ce produit fait l’objet d’un contrat distinct, il est assujetti à la TPS/TVH en tant que service imposable. S’il 
était intégré au contrat de régime de soins de santé, qui comporte un élément de risque, il entraînerait plutôt une 
taxe sur les ventes ou sur les primes. Une entreprise peut déduire la TPS/TVH payée de la somme due, ce qui rend 
le produit moins coûteux au bout du compte. 

Y a-t-il des rapports pour les clients?
Oui. Les rapports font état du nombre de consultations selon la période de la journée (jour de semaine, soir/nuit, 
fin de semaine/jour férié), des activités sur la page d’accueil, des inscriptions à un compte, du délai d’attente 
moyen (en minutes), de la durée moyenne des consultations (en minutes) et des notes (sur cinq étoiles). Des 
commentaires d’utilisateurs sélectionnés seront également fournis aux clients. La fréquence des rapports dépend 
de la taille du groupe, comme le montre le tableau ci-dessous.
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Taille du groupe Destinataires Fréquence

< 50 adhérents Courtier et gestionnaire de compte de 
Medavie

Rapport annuel groupé (par année civile)

De 50 à 99 adhérents Promoteur de régime et gestionnaire de 
compte de Medavie

Semestriel

De 100 à 999 adhérents Promoteur de régime et gestionnaire de 
compte de Medavie

Chaque trimestre

Plus de 1000 adhérents Promoteur de régime et gestionnaire de 
compte de Medavie

Mensuel

Fréquence de production de rapport

Garantie collective
Médecin en ligne

*Non disponible en Nouvelle-Écosse
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Est-ce qu’un adhérent bénéficiant de la 
Prolongation pour les survivants peut 
accéder à Médecin en ligne?

Médecin en ligne vérifie uniquement l’admissibilité du 
titulaire principal de la carte. Les adhérents qui reçoivent 
une prolongation pour les survivants sont des titulaires de 
carte secondaire et ne pourront pas y accéder.

Comment les adhérents peuvent-ils 
s’inscrire à Médecin en ligne?

Lorsque les promoteurs de régime ajoutent Médecin en 
ligne à leur régime, ils reçoivent un courriel de bienvenue 
contenant des liens vers des outils de communication qu’ils 
peuvent choisir pour les envoyer à leurs employés. 

Y a-t-il un formulaire d’inscription distinct 
pour le service Médecin en ligne?

Oui. Puisque certains renseignements doivent être fournis 
à Maple, notre fournisseur externe, un court formulaire 
d’inscription doit être rempli.

Quand le courriel de bienvenue arrivera-
t-il? 

Comme la garantie doit être configurée dans MAAX pour 
que les adhérents puissent s’inscrire, le courriel de 
bienvenue n’est pas envoyé au promoteur de régime tant 
que cela n’a pas été confirmé. Pour cette raison, les 
demandes d’ajout de Médecin en ligne ne doivent PAS être 
envoyées peu de temps avant ou après la date d’entrée en 
vigueur souhaitée, mais plutôt 3 à 4 semaines à l’avance. 

Vous avez d’autres questions?

Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte de 
Medavie pour obtenir de plus amples renseignements.
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