
 

 

IMPORTANT 
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) 

Nouveautés en vigueur 
le 1er mars 2022 

 

Inscrivez-vous au Portail Web sécurisé des fournisseurs. C’est simple! 
 

Si vous êtes un fournisseur agréé de services médicaux avant le départ du PFSI pour 
IRCC et que vous souhaitez vous inscrire pour utiliser notre Portail Web sécurisé des 
fournisseurs, envoyez-nous un courriel à l’adresse medavieworld@bellaliant.net. 

 

Pour utiliser notre Portail Web sécurisé des fournisseurs, aucun logiciel spécial n’est 
requis, il suffit d’avoir accès à une connexion à Internet à haute vitesse. 
Remarque : veuillez utiliser la dernière version des navigateurs Internet (Google Chrome, Firefox, 
Edge). 

 

Quel type d’information puis-je trouver et que puis-je faire sur le Portail Web 
sécurisé des fournisseurs? 
Croix Bleue Medavie offre aux fournisseurs de soins de santé approuvés la capacité de 
soumettre des demandes de règlement par voie électronique au moyen de notre 
système électroPaie. Le système électroPaie permet aux fournisseurs : 

• de faire facilement le suivi des demandes de règlement; 

• d’avoir accès aux relevés de paiement; 

• de confirmer l’admissibilité des bénéficiaires; 
 

Remarque : Si vous êtes un fournisseur enregistré affilié à l’Organisation internationale des migrations 
(OIM), veuillez continuer à soumettre vos demandes de règlement à l’OIM. 

 

Site Web du PFSI de Medavie - Nouvelle apparence. Nouveau style. 
 

Veuillez visiter le : https://pfsi.cbmedavie.ca 
Remarque : ce site Web ne sera accessible qu’à partir du 1er mars 2022. 

 
Avec la NOUVELLE apparence et expérience utilisateur du site Web du PFSI de 
Medavie, les fournisseurs auront accès aux nouvelles, aux publications et aux bulletins 
d’information les plus récents au sujet du PFSI. 

mailto:medavieworld@bellaliant.net
https://www.medaviebc.ca/fr/professionnels-de-la-sante/electropaie
https://ifhp.medaviebc.ca/


 

 

Modernisation des tableaux des avantages du PFSI 
 
Avec notre NOUVELLE conception des Tableaux des avantages du PFSI, il sera plus 
simple et rapide qu’avant de repérer les codes de service ou d’avantage. De plus, grâce 
à l’ajout d'un format de contenu permettant les recherches, il est bien plus facile de 
trouver des sections de codes du PFSI et leurs notes correspondantes. Plus de 
défilement d’écran sans fin! 

 

NOUVEAU! Numéro international sans frais – offert à partir du 
1er mars 2022 

 
Pour les appels internationaux : +1 800 63328431 (800 MEDAVIE1) 
Pour les appels à frais virés, veuillez communiquer avec votre opérateur local et faire l’appel au 
506-851-8640. 

 
Grâce à notre NOUVEAU numéro international sans frais, les fournisseurs situés à 
l’extérieur du Canada peuvent maintenant communiquer avec Croix Bleue Medavie 
par téléphone. Un membre de l’équipe du Service à la clientèle de Croix Bleue Medavie 
pourra répondre à des questions allant de la vérification de l’admissibilité d’un 
bénéficiaire aux avantages des services médicaux avant le départ du PFSI et aux 
paiements des demandes de règlement du PFSI. 
Remarque : Veuillez noter que les indicatifs internationaux standards doivent être respectés pour 
composer les numéros. 

 
 
 

Questions? 
Courriel : medavieworld@bellaliant.net 

OU 

À partir du Portail Web sécurisé des fournisseurs, cliquez sur 
« Communiquez avec nous » 

OU 
Numéro international sans frais : +1 800 63328431 (800 MEDAVIE1) 

*Ne sera accessible qu’à partir du 1er mars 2022. 
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