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Portail du SFTDSS – Renseignements sur les demandes de règlement PVAC 
 
 

L'utilisateur du Service doit d'abord ouvrir une session sur le portail du SFTDSS : 

 
 

Dans le menu principal, cliquez sur « Renseignements sur les demandes de règlement PVAC ». 

 

Pour trouver des PVAC, vous devez sélectionner un bureau de règlement ou un programme de choix : 
• Bureau de règlement 
• Programme de choix 

 
Vous pouvez également chercher des PVAC en précisant les résultats en fonction d'un membre ou d'un 
intervalle de dates. 

 
Vous pouvez effectuer la recherche en cliquant sur le bouton vert « Chercher ». Toutes les demandes de 
règlement PVAC qui correspondent à vos paramètres s'afficheront.  
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Exemple : Recherche en fonction d'un bureau de règlement en particulier 

 
 

 
À partir des résultats de recherche, vous disposez de quelques options pour sélectionner une demande de 
règlement en suspens. 

 
 

Option a : Faites défiler la page pour repérer une demande de règlement en suspens en particulier, et 
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cliquez sur son « ID de règlement ». 
 

Option b : Précisez votre recherche en saisissant des détails dans l'un des champs de filtre figurant au-
dessus de chaque colonne (p. ex. « ID du Client/Membre »). 

 
Option c : Exportez la liste dans le format.pdf,.csv,.xls ou.xml. 

 
 
 

Une fois qu'une demande de règlement en suspens a été sélectionnée parmi les résultats, ses détails 
s'affichent à l'écran. 

 
 
 
Il est maintenant possible d'indiquer des directives quant aux interventions relatives aux demandes de 
règlement en suspens. 
 

Option a : Communiquer la décision 
L'utilisateur doit choisir un type de décision : 

• approbation 
• refus 
• rajustement 

L'utilisateur doit également ajouter des directives ou des renseignements utiles à 
l'intention de l'unité de traitement des demandes de règlement de Medavie dans 
le champ des commentaires. Une fois que toutes les étapes ont été réalisées, 
l'utilisateur devrait cliquer sur le bouton vert « Envoyer la demande ». 
Un message de confirmation s'affichera. L'utilisateur devra sélectionner « Oui » afin que la demande soit 
reçue par Medavie. Si l'utilisateur souhaite apporter des modifications, il doit sélectionner « Non », faire 
ces modifications, puis transmettre la demande. 

 
Option b : Créer une autorisation 
Lorsque l'utilisateur clique sur « Créer une autorisation », il est dirigé vers l'écran « Demande 
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d'autorisation » (veuillez consulter les directives se rapportant aux demandes d'autorisation). 
 

 
 
Option c : Mettre à jour l'autorisation existante 
Lorsque l'utilisateur clique sur « Mise à jour de l'autorisation », il est dirigé vers l'écran 
« Renseignements sur une autorisation » (veuillez consulter les directives se rapportant à la mise à 
jour ou à la suppression d'une autorisation). 

 
**À noter que si l'utilisateur clique sur le bouton vert « Chercher » de l'écran « Renseignements sur une 
autorisation » en indiquant le numéro d'enregistrement de la demande PVAC dans le champ « Numéro 
d'autorisation » et qu'il obtient un message indiquant qu'aucun résultat n'a été trouvé, cela signifie qu'il 
n'existe aucune autorisation pour cette demande de règlement. 

 
Option d : Imprimer les détails de la demande PVAC/en suspens aux fins d'examen plus approfondi 
Pour imprimer une demande PVAC, cliquez sur le bouton vert « Imprimer ». 


