
 

 

 
 
Des changements pour l’application mobile et pour le site de service aux 
adhérents 
 

Notre application Medavie Mobile ainsi que notre site de service aux adhérents se refont une 
beauté!  
 

Parmi les changements apportés au site de service aux adhérents, nous avons lancé les cartes 
d'identification numériques. Maintenant, les clients qui ont perdu leur carte d’identification ou 
dont l’un des membres de la famille a aussi besoin d'une carte peuvent visiter notre site de 
service aux adhérents et créer une carte numérique PDF en ligne instantanément. Ils auront 
alors le choix de sauvegarder le PDF pour l’imprimer, ou de transférer par courriel la carte 
numérique sur un appareil mobile. 
 
Nous avons tenu compte des commentaires de nos clients et créé une version plus conviviale 
de l’application mobile. Nous avons également ajouté de nouveaux fournisseurs : travailleur 
social, orthophoniste, diététiste, thérapeute sportif, ergothérapeute, ainsi que podologue / 
podiatre. Les fonctionnalités ne changent pas, notamment celles qui permettent de consulter 
les détails du régime et de soumettre des demandes de règlement sans papier. L’application 
peut être téléchargée dans Google Play et sera disponible sous peu dans l’App Store.  

 
La FCNB accepte seulement les demandes en ligne 
 
Ce mois-ci, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ( FCNB ) a 
réitéré:  
 

 qu’à compter du 1er novembre 2016, la FCNB n’acceptera que les demandes de licence 
d’agent, de courtier, d’expert en sinistre ou d’expert-estimateur qui sont présentées en 
ligne. 

 qu’à compter du 21 novembre 2016, la FCNB n’acceptera que les demandes de 
renouvellement de licence d’agent, de courtier, d’expert en sinistre ou d’expert-
estimateur qui sont présentées en ligne. 

 
Le portail de licences en ligne peut être consulté à l’adresse suivante : https://portal.fcnb.ca 
 

http://fcnb.us8.list-manage.com/track/click?u=7dd52c1aa308bbb426e56472a&id=35d4709a12&e=e8d6304cca


 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page Web des bulletins et avis de la 
FCNB ou envoyer un courriel à info@fcnb.ca en fournissant votre nom, votre numéro de 
téléphone et votre question. 
 

Rappel – Nouveaux taux en vigueur le 1er novembre 2016 

 
Nous souhaitons vous rappeler que de nouveaux taux entreront en vigueur le 
1er novembre 2016 pour la plupart des produits individuels de soins de santé, notamment pour 
les régimes Éléments, Options et Options Plus. 
 
Pour connaître les taux, utilisez la calculatrice des taux en ligne , consultez le Guide des taux 
pour Éléments ou la grille des Taux de renouvellement pour Options et Options Plus.  
 

Rappel – Substitution obligatoire des médicaments génériques à compter du 
1er novembre 2016 
 
En juillet, Croix Bleue Medavie a annoncé l’adoption de la substitution obligatoire des 
médicaments génériques pour tous les régimes personnels de soins de santé à paiement direct 
à compter du 1er novembre 2016. 
 
Nous vous rappelons que les adhérents peuvent toujours obtenir le médicament de marque 
s’ils le préfèrent. Par contre, à moins qu’une raison médicale ne soit à l’origine de ce choix, 
Croix Bleue Medavie remboursera le pourcentage admissible en vertu du régime, jusqu’à 
concurrence du prix du médicament générique équivalent.  
 
Une lettre et une brochure de renseignements ont été envoyées à tous les clients touchés. 
 

Rappel – La date limite de fin de l’exercice approche! 
 
N’oubliez pas que la date limite de l’exercice pour soumettre les demandes d’adhésion à 
l’équipe de l’Administration de l’assurance individuelle est le vendredi 9 décembre 2016. 
L’équipe de l’Administration doit avoir reçu toutes les demandes d’adhésion, y compris tous les 
documents justificatifs et tous les documents portant sur les affaires nouvelles ou existantes, au 
plus tard le 9 décembre pour garantir leur traitement en 2016.  

 

Nous ne pouvons certifier que les demandes qui doivent être soumises à des questionnaires ou 
tests de tarification supplémentaires seront traitées avant la fin de l’exercice. 
 
Faites que ça compte! Assurez-vous que vos dossiers sont traités et que votre commission est 
versée en 2016. Il s’agit de votre dernière chance d’atteindre vos objectifs de vente et de 

rémunération pour 2016. 
 

Rappel –Date limite pour utiliser les points bonis et les dollars co-op 2016 

http://fr.fcnb.ca/industrie-assurances.html
http://fr.fcnb.ca/industrie-assurances.html
mailto:info@fcnb.ca
http://calc.medavie.bluecross.ca/?lang=fr&agent=false
http://web.medavie.bluecross.ca/documents/fr/agentmicro/guide_tarifs/Elements%20and%20Assured%20Access%20Guide%202016-2017F.pdf
http://web.medavie.bluecross.ca/documents/fr/agentmicro/guide_tarifs/Elements%20and%20Assured%20Access%20Guide%202016-2017F.pdf
http://web.medavie.bluecross.ca/documents/fr/agentmicro/guide_tarifs/FLY-176F.pdf
http://web.medavie.bluecross.ca/documents/en/agentmicro/brochures_flyers/BRO-052B%20-%20Updated%20for%20MGS.pdf


 

 

 
Si vous avez remporté des points bonis et des dollars co-op grâce à votre production nette de 
2015, souvenez-vous de les utiliser avant le 31 Décembre, 2016! Les points bonis et les dollars 
co-op non utilisés seront perdus. 
  

Croix Bleue Medavie dans la collectivité  
 
Canadian Diabetes Association Expo (Halifax) 
Croix Bleue Medavie agit à titre de commanditaire de la CDA Expo d’Halifax le 9 novembre. Il 
s’agit d’un événement éducatif gratuit qui propose d’excellentes possibilités d’en apprendre 
plus sur l’autogestion du diabète tout en réseautant et en offrant de l’aide aux personnes qui 
vivent avec le diabète. L’événement organisé en soirée comprend une brochette d’experts 
conférenciers, un salon commercial interactif, du contenu local et des tirages de prix. 
 
Défilé du père Noël (Moncton) 
Le 26 novembre, de 14 h à 16 h, le régime Éléments par Croix Bleue Medavie commandite la 
zone familiale dans l’atrium de l’édifice Croix Bleue du 644 rue Main avant le Défilé Annuel 
Royal du Père Noël du Grand Moncton. Le défilé célèbre cette année son 50e anniversaire en 
adoptant le thème « de feu et de glace » et en ajoutant des activités spéciales comme les zones 
familiales. Pour en savoir plus, consultez le 
http://www.parademoncton.ca/scp_welcome_fr.php. 
 

La Fondation Medavie pour la santé annonce de nouvelles subventions 
 
Dans le cadre de la Semaine de la sensibilisation aux maladies mentales (2 au 8 octobre), la 
Fondation Medavie pour la santé a annoncé sept subventions pour venir en aide aux enfants et 
adolescents du Canada atlantique aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ces 
subventions, qui serviront essentiellement à renforcer la résilience mentale des jeunes et à leur 
offrir des outils pour mieux gérer leur santé mentale, représentent un investissement 
important dans les collectivités où vivent et travaillent nos clients.  
 

 Eating Disorders Nova Scotia – programme Lighting The Way Forward (gestion des  
troubles de l'alimentation) 

 Atlantic Wellness Community Center – programme Open Doors 

 YMCA de Saint John – programme Rainbows 

 Racines de l'empathie (développement de l'empathie et du mieux-être chez les enfants 
du Nouveau-Brunswick) 

 Club garçons et filles de Moncton – programme Caméras pour guérir – Mon histoire 

 L’Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick – programme 
Vivre sa vie, pleinement 

 Ballet-théâtre atlantique du Canada – programme Célébrons le courage 
 

http://www.diabetes.ca/in-your-community/local-programs-events/regional-events-programs/nova-scotia-events/cda-expo-halifax
http://www.parademoncton.ca/scp_welcome_fr.php
http://fondationmedaviepourlasante.ca/nouvelles/


 

 

Prenez note que le programme de subventions de la Fondation Medavie pour la santé 
commence le 15 janvier 2017. Pour en savoir plus, rendez-vous à 

http://fondationmedaviepourlasante.ca/subventions/apercu/   
 

 

 

http://fondationmedaviepourlasante.ca/subventions/apercu/

