
 

 

 

 
Mesures de sécurité supplémentaires pour les fournisseurs à l’extérieur du Canada 

 
Croix Bleue Medavie assure une surveillance constante de la cybersécurité et a été informée d’une 
augmentation significative du nombre de tentatives de cyberattaques au Canada au cours des dernières 
semaines. Le maintien de l’intégrité, de l’accessibilité et de la sécurité de nos systèmes et de nos données 
est notre principale préoccupation. Comme un volume important de ces cyberattaques provient de 
l’extérieur du Canada, nous avons pris des mesures supplémentaires pour atténuer le risque. Par 
conséquent, nous apportons quelques changements à la manière dont nous recevons les communications 
des fournisseurs de soins de santé à l’extérieur du Canada. Afin que vous puissiez continuer à correspondre 
avec nous en toute sécurité, nous souhaitons vous indiquer les meilleurs moyens pour nous joindre. 
 
Portail sécurisé 
Nous offrons l’accès au portail sécurisé électroPaie à tous nos fournisseurs. Le portail sécurisé des 
fournisseurs électroPaie est le meilleur moyen d’interagir avec nous. Ce portail sécurisé vous permet de 
communiquer directement avec nous et aussi de soumettre facilement vos demandes de règlement.   
 
Bien que les fournisseurs de soins de santé hors du Canada ne puissent pas s’inscrire eux-mêmes au portail 
électroPaie par l’entremise du site, vous n’avez qu’à envoyer un courriel à l’adresse 
medavieworld@bellaliant.net pour demander à vous inscrire au portail. Une fois que nous aurons reçu votre 
demande d’inscription, nous vous enverrons un nom d’utilisateur et un mot de passe par courriel.   
 
Adresse courriel sécurisée 
Nous avons également créé une nouvelle adresse électronique sécurisée pour toutes les personnes qui 
souhaitent nous contacter de l’extérieur du Canada : medavieworld@bellaliant.net. Cette adresse courriel 
sécurisée améliorée est la seule adresse que vous pouvez utiliser pour nous envoyer des courriels avec des 
informations et des documents sécurisés en pièce jointe.   
 
Vous trouverez ci-dessous des liens vers les formulaires et les ressources dont vous aurez besoin : 

• Formulaire de demande de règlement du Programme fédéral de santé intérimaire - Si vous décidez de 
soumettre vos demandes par courriel plutôt que par le portail, vous devrez remplir ce formulaire pour 
chaque demande que vous soumettez. Remarque : pour les fournisseurs situés à l’extérieur du Canada, 
vous devez utiliser l’adresse medavieworld@bellaliant.net - et non celle qui figure sur le formulaire de 
demande. 

• Trousse de bienvenue - Services médicaux avant le départ - Cette trousse comprend tous les détails 
dont vous avez besoin, y compris le formulaire de renseignements bancaires. Tous les paiements vous 
seront envoyés par virement bancaire directement dans votre compte en banque. Remarque : pour les 
fournisseurs situés à l’extérieur du Canada, vous devez utiliser l’adresse medavieworld@bellaliant.net - 
et non celle qui figure dans cette trousse. 

 
Si vous n’êtes pas en mesure de vous inscrire au portail ou d’envoyer des courriels directement, vous pouvez 
nous envoyer des télécopies au : (001 + 1) 506867-3841 ou du courrier à :   

Programme fédéral de santé intérimaire  
Croix Bleue Medavie   
644, rue Main  
C.P. 6000  
Moncton (N.-B.)  
E1C 0P9 Canada  
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https://docs.medaviebc.ca/PDMS/2017-Trousse-de-bienvenue.pdf?mtime=20170330104347
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Nous vous remercions de votre soutien alors que nous nous efforçons de renforcer la sécurité de nos 
systèmes pour tous nos clients et nos membres. 

 


