
 
 
Des catégories de fournisseurs s’ajoutent au service électroPaie de paiement 
direct des demandes de règlement  
 

Notre réseau de fournisseurs pouvant offrir la facturation directe par l’entremise de notre service 
électroPaie s’agrandit.  
 
Dorénavant, les adhérents pourront simplement payer leur quote-part ou leur franchise pour les 
services reçus des fournisseurs participants qui figurent dans les catégories suivantes :  
 

 Ostéopathes 

 Psychologues 

 Travailleurs sociaux 

 Naturopathes et naturothérapeutes 

 Acuponcteurs 

 Orthophonistes 

 Diététistes  

 Ergothérapeutes 

 Thérapeutes du sport 

 Podiatres 

 Podologues 
 
En comptant les catégories de fournisseurs déjà inscrites au service électroPaie – physiothérapie, 
services de chiropractie, massothérapie et soins de la vue –, la plupart des types de demandes de 
règlement pour les soins de santé peuvent désormais être traités directement chez le fournisseur.  
 
En outre, les adhérents peuvent rechercher les fournisseurs des catégories les plus populaires dans 
notre application Medavie Mobile. 
 

La carte d’identification numérique, un choix facile 

Les technologies numériques et mobiles ne cessent de gagner en popularité; c’est pourquoi nous 

sommes déterminés à offrir à nos adhérents des solutions leur permettant de profiter de leur régime 

d’assurance d’une manière qui correspond à leur mode de vie.  

Actuellement, un adhérent qui a besoin d’une nouvelle carte d’identification – parce qu’il a perdu la 

sienne ou qu’il souhaite en obtenir une pour un membre de sa famille par exemple – doit se rendre sur 

le site Web des adhérents pour commander une carte, qu’il recevra par la poste. Au cours des 



prochaines semaines, nous modifierons cette fonction afin que les adhérents puissent créer 

instantanément une version PDF de leur carte numérique. Ils auront alors le choix de sauvegarder le PDF 

pour l’imprimer, ou de transférer par courriel la carte numérique sur un appareil mobile. 

Comme la carte d’identification numérique qu’on trouve sur notre application mobile, ces cartes 

numériques ou imprimées s’utilisent, de la même façon qu’une carte physique, pour les demandes de 

règlement par paiement direct aux fournisseurs électroPaie, ainsi que pour l’assistance voyage. 

Nous continuerons d’envoyer de nouvelles cartes d’identification aux adhérents qui vivent des 

événements marquants ou qui modifient leur régime. Les adhérents pourront également demander une 

carte en communiquant avec le Service à la clientèle. 

La santé mentale, parlons-en 

La Journée mondiale de la santé mentale se tiendra le 10 octobre 2016. Son but? Sensibiliser la 

population aux enjeux de santé mentale et mobiliser nos efforts en appui à cette cause. 

Saviez-vous que tous nos régimes d’assurance individuelle, y compris Accès assuré, offrent aux 

adhérents un accès exclusif au programme enÉquilibre, un programme d’aide qui offre une grande 

variété de ressources en ligne pour aider les adhérents à faire face aux différents problèmes de la vie 

quotidienne? 

enÉquilibre propose d’excellents outils – comme des articles, fichiers balados, CD, livrets et documents 

d’autoévalution – qui traitent de nombreux sujets touchant la santé, la famille, la vie professionnelle, les 

finances et la vie en général. 

Selon l’Association canadienne de santé mentale, 20 % des Canadiens souffriront d’un problème de 

santé mentale à un moment ou un autre de leur vie. Le programme enÉquilibre peut les aider. Grâce aux 

outils traitant des sujets suivants, vous pouvez vous assurer que vos clients profitent de ce service d’aide 

s’ils sont aux prises avec un problème de santé mentale : 

 La dépression 

 L’anxiété 

 La gestion de la colère 

 Les troubles alimentaires 

 Les dépendances 

 Les situations de crise 

 Les relations  

N’hésitez pas à en parler!  

Rappel : Nouvelle vidéo numérique sur le régime Éléments à partager 
 



Vous avez vu notre dernière vidéo numérique sur le régime Éléments qui circule sur les réseaux sociaux 
et vous souhaitez la partager? Pas de problème! Rendez-vous sur le microsite des agents pour savoir 
comment télécharger, intégrer ou partager nos vidéos. 
 

 
Date limite de fin de l’exercice – mise à jour 
 
Prenez note que la date limite de l’exercice 2016 pour soumettre les demandes d’adhésion à l’équipe de 
l’Administration de l’assurance individuelle a été changée au vendredi 9 décembre. 
 
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 afin de 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! Nous continuerons de traiter autant de demandes d’adhésion que possible après 
la date limite. Toutefois, nous vous encourageons fortement à soumettre tous les documents 
nécessaires avant le vendredi 9 décembre pour vous assurer que vos dossiers seront traités et que votre 
commission sera payée en 2016. 
 

Croix Bleue Medavie dans la collectivité  
 
Centraide : Chaque automne, Croix Bleue Medavie tient sa campagne Centraide en milieu de travail. Il 
s’agit de l’initiative communautaire la plus importante organisée par les employés et du don unique 
d’entreprise le plus élevé versé par Croix Bleue Medavie. Il s’agit de notre principal moyen de soutenir 
les causes sociales dans nos marchés.  
 
Courir pour lire (Moncton)– Croix Bleue Medavie est heureuse d’être le commanditaire officiel de santé 
et mieux-être de la course IGT Courir pour lire 2016 qui aura lieu les 22 et 23 octobre. Il s’agit du plus 
important marathon du Nouveau-Brunswick. Nous sommes fiers d’appuyer un événement qui fait la 
promotion d’une vie saine et active. 
 
 
 

http://web-beta.medavie.bluecross.ca/fr/agentmicro/elements?_ga=1.259967946.1126285638.1414173626
http://legsforliteracy.com/fr/accueil/default.aspx
http://web-beta.medavie.bluecross.ca/en/agentmicro/elements?_ga=1.259967946.1126285638.1414173626

