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1. Introduction
Nous reconnaissons la valeur de nos fournisseurs électroPaie et savons à quel point il est important de faire le
lien entre nos adhérents et notre réseau de fournisseurs électroPaie. Les fournisseurs qui utilisent le service
électroPaie seront affichés dans l’application Medavie Mobile, ainsi que dans notre nouvelle liste des
fournisseurs électroPaie, sur le site Web de notre entreprise et sur le portail des membres/clients des
programmes fédéraux.
Vos renseignements seront inclus, à moins d’avis contraire de votre part, que vous devez nous envoyer par courriel au
fournisseur@medavie.croixbleue.ca ou par télécopieur au 506-869-9673

Par l’entremise d’électroPaie, les professionnels de la santé peuvent soumettre directement par voie
électronique les demandes de règlement, afin que les adhérents n’aient qu’à payer la partie qui n’est pas
couverte par leur régime de garanties. Nous remboursons ensuite directement la partie admissible de la
demande de règlement à nos fournisseurs électroPaie. C’est simple, efficace et, de cette façon, les adhérents
n’ont pas à débourser inutilement des sommes pour leurs produits et leurs services de soins de santé.
Les fournisseurs ne doivent pas soumettre de demande de règlement pour le Programme d’avantages de soins
de santé des clients/membres d’ACC, des FAC ou de la GRC dont les frais dépassent ceux qu’ils ont facturés à
leurs patients qui paient de leur poche pour un même service ou produit.
Vous pouvez accéder aux exigences ou à la documentation liées aux critères de remboursement des
demandes de règlement propres au Programme d’avantages de soins de santé d’ACC, des FAC ou de la GRC
dans le Guide des fournisseurs disponible sur le site Web de l’entreprise. Pour accéder à tous les documents
relatifs au programme, visitez notre site Web au www.medavie.bluecross.ca/professionnelsdelasante.
Le service électroPaie respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur la
protection des renseignements personnels mentionnées dans l’entente de soumission électronique des demandes de règlement.

2. Exigences relatives à l'informatique et à Internet
Pour tirer avantage du service électroPaie, tout ce dont vous aurez besoin est un accès à Internet. Croix Bleue
Medavie n’exige aucun logiciel en particulier pour accéder au service électroPaie, qui n'est pas non plus conçu
pour être intégré à un logiciel de gestion de pratique ou à un logiciel comptable. Croix Bleue Medavie
n'assumera pas les coûts associés à l'accès du fournisseur à Internet et à ses ordinateurs.
Le service électroPaie sera compatible avec les navigateurs Internet suivants :

•
•
•

Firefox (dernière version)
Google Chrome (dernière version)
Internet Explorer (version 8 ou plus récente)
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3. Inscription au service électroPaie
•

Visitez notre site Web www.medavie.croixbleue.ca/inscription

•

Remplissez le formulaire d’inscription sur le site Web des fournisseurs. Une adresse électronique est
obligatoire pour participer à ce service. Veuillez nous aviser de tout changement à votre adresse
électronique afin d'assurer l'exactitude de nos dossiers. Pour ce faire, mettez à jour votre profil de
fournisseur sur le site Web des fournisseurs.

•

Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à suivre les étapes simples décrites ci-dessous (les champs
obligatoires sont précédés d'un astérisque*)
o *Prénom
o *Nom de famille
o Nom de l’entreprise (s’il y a lieu)
o *Adresse courriel
o *Conformation de l’adresse courriel
o *Adresse de l’entreprise
o *Ville
o *Province
o *Code postal
o *Numéro de téléphone
o Numéro de télécopieur (s’il y a lieu)
o Nom de la personne-ressource (si autre que le fournisseur)
o *Indiquez votre langue de préférence
o Si vous souhaitez remettre votre paiement à une tierce partie, veuillez cliquer dans la boîte et
une nouvelle boîte s’ouvrira. Entrez le nom du bénéficiaire de la tierce partie. Ce champ peutêtre utilisé lorsque le chèque doit être fait au nom de la clinique.
o *Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la spécialité.
o *Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la province dans laquelle vous pratiquez (si
différente de la province indiquée ci-dessus).
o Entrez votre numéro de fournisseur Croix Bleue, s’il est connu.
o Entrez le nom de l’organisme de réglementation ou de l’association approuvé.
o Entrez votre numéro de permis/d’enregistrement
o *Cliquez dans la boîte pour accepter les modalités de l’entente de soumission électronique des
demandes de règlement.
o Des renseignements supplémentaires peuvent être entrés dans la boîte fournie à cet effet.
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•

Vérifiez vos renseignements, puis cliquez sur « Soumettre ».
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•

Une fois les renseignements soumis, un avis s’affichera.

Nota : CHAQUE fournisseur doit soumettre ses demandes de règlement en précisant SON propre numéro de
fournisseur, peu importe s’ils travaillent dans la même clinique ou le même endroit.
•

•

Lorsque Croix Bleue Medavie aura reçu votre demande, nous prendrons les mesures nécessaires pour
vous permettre de soumettre des demandes de règlement par l'entremise de notre site Web. Veuillez
calculer deux (2) jours ouvrables pour mener à bien ce processus.
Pour garantir votre sécurité, Croix Bleue Medavie vous enverra ensuite un nom d’utilisateur et un mot
de passe temporaire dans deux courriels séparés à l’adresse électronique fournie au moment de
l’inscription. Ces renseignements vous donneront accès à notre service électroPaie. Veuillez changer
votre mot de passe dès que vous entrez en communication avec le site Web des fournisseurs afin de
préserver la sécurité de votre connexion.
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4. Soumission des demandes de règlement à Croix Bleue Medavie
 Visitez le www.medavie.croixbleue.ca et cliquez sur l’onglet Professionnels de la santé.
 Cliquez sur « ouvrir une session »

Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Cette information vous a déjà été envoyée au moyen de
deux courriels séparés à l’adresse courriel à l’aide de laquelle vous vous êtes inscrit.
Cliquez sur « Ouvrir une session ».
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Entrez le mot de passe temporaire que vous avez reçu par courriel et ensuite entrez votre nouveau mot de passe,
confirmez-le et cliquez sur « Soumettre ».

Étant donné que votre mot de passe est affiché comme une série de symboles ****, veillez à ce que la touche
de majuscules NE soit PAS enfoncée sur votre clavier puisque vous pourriez alors entrer votre mot de passe
tout EN MAJUSCULES par erreur.
Si vous entrez votre mot de passe incorrectement à trois reprises, a fins de sécurité, votre mot de passe deviendra
inactif. Un représentant du Service à la clientèle de Croix Bleue Medavie peut réinitialiser votre mot de passe.
Vous avez accès au Service du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure locale, en téléphonant au 1-800-667-4511 dans les
provinces de l’Atlantique, au 1-800-355-9133 en Ontario et au 1-888-588-1212 au Québec.

Un représentant du Service de renseignements fédéraux (desservant les programmes fédéraux) peut
réinitialiser votre mot de passe. Vous avez accès au Service de 7 h 30 à 18 h, heure locale, partout au Canada,
en téléphonant au 1-888-261-4033.
Les résidents des provinces de l’Ouest peuvent communiquer avec notre Service de renseignements national
au 1-888-873-9200.
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Un avis s’affichera une fois que le mot de passe aura été modifié avec succès.

Les modalités s’afficheront. Lisez-les, puis cliquez sur accepter pour poursuivre.
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À des fins de sécurité, nous vous demandons de choisir cinq questions d’identification et d’y répondre.

Un avis s’affichera une fois que vous avez terminé de répondre aux questions de sécurité.
Cliquez sur « Continuer ».
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Avant de pouvoir soumettre votre première demande de règlement, vous devez accepter les conditions
générales de l’Entente de soumission électronique des demandes de règlement. Cliquez sur « Continuer ».

La page des ententes s’affichera. Pour consulter les ententes, cliquez sur les liens fournis.
Cliquez sur « Accepter ».

Nota : Il est de la responsabilité du fournisseur de lire cette entente attentivement. Elle précise les modalités
pour soumettre les demandes de règlement directement à Croix Bleue Medavie par l'intermédiaire de notre
page Web des fournisseurs. Veuillez noter que l'entente devient un document ayant force juridique
seulement après que vous ayez cliqué pour accepter la version en ligne la première fois que vous entrez en
communication avec le système. Vous pouvez également consulter l’entente sur notre site Web des
fournisseurs par voie d'hyperlien.
Page 11
Version 11/2015

Guide d’utilisateur électroPaie
Soumission des demandes de règlement

Vous êtes maintenant prêt à soumettre votre première demande de règlement.
Les demandes de règlement doivent être soumises à l’aide du numéro de fournisseur du fournisseur qui a
personnellement rendu le service. Les fournisseurs ne doivent pas soumettre de demandes de règlement à
Croix Bleue Medavie pour des services qui ne figurent pas dans leur description des garanties. Si vous
travaillez à plus d'un emplacement, vous aurez besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe distincts
pour chaque emplacement.
Avis : Les demandes de règlement pour les régimes habituels de Croix Bleue Medavie peuvent être soumises
par l’entremise du service ÉlectroPaie pour une période de trente-cinq (35) jours suivant la date de service, et
de dix (10) jours pour les demandes de règlement pour les soins de la vue.
Les demandes de règlement des clients d’ACC, des FAC et de la GRC peuvent être soumises par
l’entremise du service électroPaie pour une période de cent quatre-vingts jours (180) jours suivants la date de
service.
Après cette période, vous pouvez soumettre les demandes de règlement par notre processus habituel sur
papier, qui exige des adhérents de Croix Bleue Medavie de remplir un formulaire de demande de règlement et
d’y inclure un reçu de paiement intégral.
Si la demande de règlement est pour un membre de la Gendarmerie royale du Canada, des Forces armées
canadiennes ou d’Anciens Combattants Canada, elle ne peut être envoyée que par le processus habituel sur
papier qui exige que les professionnels des soins de santé de Croix Bleue Medavie remplissent un formulaire de
demande de règlement et le signe. Veuillez envoyer le formulaire au :
Croix Bleue Medavie
644, rue Main
C.P. 220
Moncton (N.-B.) E1A 8L3

1. Remarque importante : Les fournisseurs ne doivent pas facturer les services plus chers aux clients/membres
qu’à leurs autres clients résidant dans la province où le territoire ou ils pratiquent. Les fournisseurs ne
doivent pas présenter des demandes de règlement pour les clients d’ACC, des FAC et de la GRC,
portant sur des frais ou des taux qui dépassent ceux facturés à leurs patients payant comptant le
même service ou produit.

Les heures d'exploitation du service électroPaie sont de 7 h à minuit (heure normale de l’Est), du lundi au
samedi, et de 7 h à 20 h 30 les dimanches (heure normale de l’Est).
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Soumission des demandes de règlement
• Utilisez le menu déroulant afin de sélectionner un programme.
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* Conseil pratique : si vous n’êtes pas certain du programme en vertu duquel est couvert votre patient ou si
vous souhaitez être redirigé vers un site Web externe de Croix Bleue, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton
bleu avec le point d’interrogation

Version 11/2015

pour voir et accéder l’information.

Page 14

Guide d’utilisateur électroPaie
4.1 Soumission électronique des demandes de règlement pour les clients des programmes administrés pour
le gouvernement fédéral (GRC, FAC, ACC)
•

Entrez le numéro d’identification du membre/client et cliquez sur « Chercher ».

Assurez que ce soit le dossier du bon membre/client qui s’affiche.
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Entrez les détails de la demande de règlement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro de la facture
Numéro de TPS
Numéro d’autorisation, s’il y a lieu
Cliquez sur le menu déroulant et choisissez un service
Répondez à la question « Le patient est-il couvert par un autre régime d’assurance provincial, territorial ou privé
pour ce service? »
Date de service
Montant
Montant de la coordination des prestations, s’il y a lieu (ce champ est utilisé seulement si une partie de la
demande de règlement a été payée par une autre partie. P. ex., régime provincial)
Nombre d’occurrences
Prescripteur
Recommandeur

L’écran peut contenir jusqu’à 10 lignes de service.
• Cliquez sur « Étape suivante ».
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• Les résultats de la prédétermination apparaîtront. Cliquez sur « Soumettre la demande de règlement ».

•

Cliquez sur « oui » pour traiter la demande de règlement.
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•

Vous pouvez imprimer la demande si vous souhaitez offrir un reçu à votre patient, ou cliquez sur «
Terminer ».
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4.2 Demandes électroniques de préautorisation
Les demandes électroniques de préautorisation peuvent être faites seulement pour les clients d’ACC. Même s’il
semble que vous puissiez soumettre une demande électronique de préautorisation pour les membres de la GRC et des
FAC, veuillez ne pas utiliser cette fonction puisqu’elle ne fonctionnera pas pour ces membres. Pour demander un
numéro d’autorisation pour les membres de la GRC et des FAC, veuillez suivre le même processus que vous utilisez
actuellement.
Pour faire une demande de préautorisation pour les membres d’ACC, vous n’avez qu’à suivre les étapes suivantes :
• Cliquez sur l’onglet « Préautorisation »
• Entrez le numéro d’identification du patient
• Cliquez sur « Chercher »
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•

Cliquez sur le menu déroulant «Service», et sélectionnez un service.
o Si le service n’indique pas le code ou la description du service pour lequel vous souhaitez
soumettre une demande de règlement, ne sélectionnez pas un autre code ou un autre service.
Veuillez plutôt soumettre votre demande sur papier avec le code correspondant à votre
demande.

• Vous pouvez télécharger un document.

•
•
•
•
•
•

Entrez le montant en $ par traitement
Entrez le nombre d’occurrences demandées
Entrez le prescripteur
Entrez le recommandeur
Entrez l’information sur le diagnostic et les notes additionnelles
Cliquez sur « Ajouter »
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•
•
•

Les résultats de la préautorisation s’afficheront
Vous pouvez choisir de supprimer la ligne en cliquant sur
Cliquez sur « Étape suivante »

ou de la modifier en cliquant sur

Pour joindre un document à la demande :
• Cliquez sur « Browse »
• Choisissez le document que vous souhaitez joindre
• Cliquez sur « Télécharger »
• Cliquez sur « Soumettre la demande »
• Et enfin, cliquez sur « Oui » pour soumettre la demande

•

Cliquez sur « Terminer »
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4.3 Soumission électronique des demandes de règlement pour les adhérents de Croix Bleue Medavie
•

Entrez le numéro de police de l’adhérent et son numéro d’identification, tels qu’ils sont inscrits sur leur
carte d’identification. Cliquez sur « Chercher ».
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•

Assurez-vous que le bon client est sélectionné.

•
•
•
•
•

Répondez aux questions liées à la demande de règlement,
Choisissez un service dans le menu déroulant.
Entrez un montant
Vous pouvez entrer jusqu’à 10 lignes de services si désiré.
Cliquez sur « Étape suivante »
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•

Les résultats de la prédétermination s’afficheront.

• Cliquez sur « Soumettre la demande de règlement ».
• Répondez « Oui » à la question.
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• Vous pouvez imprimer la demande si vous souhaitez offrir un reçu à votre patient, ou cliquez sur
«Terminer ».
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5. Rechercher l’historique des demandes de règlement
Vous pouvez chercher un historique des demandes de règlement en utilisant la date de service pour le numéro
d’identification du patient.
• Pour faire une recherche à partir de la date :
Vous n’avez qu’à entrer les dates pour lesquelles vous souhaitez faire une recherche (vous pouvez
accéder de cette façon aux demandes de règlement des 90 derniers jours).
Cliquez sur « Chercher »
• Pour faire une recherche à partir du numéro d’identification du patient :
Vous n’avez qu’à choisir le programme dans le menu déroulant.

-

Entrez le numéro d’identification du client/membre
Cliquez sur « Rechercher »
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6.

Relevés de paiement

Le paiement au fournisseur pour les services admissibles est traité toutes les deux semaines. Un relevé de
paiement aux fins de rapprochement accompagne tous les chèques de paiement au fournisseur. Le relevé
comprend toutes les demandes de règlement soumises en vertu des régimes de Croix Bleue Medavie et de
ceux d'autres programmes gouvernementaux.
Les fournisseurs de soins de santé approuvés qui soumettent des demandes de règlement par l'intermédiaire
du service électroPaie peuvent maintenant profiter du service de dépôt direct. Nous continuerons d'effectuer
des paiements toutes les deux semaines et vous pourrez consulter vos relevés de paiement en ligne.
Pour vous inscrire au dépôt direct, téléchargez le formulaire d’inscription dans la section « Professionnels de la
santé » de notre site Web : http://www.medavie.croixbleue.ca/healthprofessionals. Cliquez sur le lien « Dépôt
direct ».
Consultez vos relevés de paiement en ligne. À compter du 1er décembre 2015, vos relevés de paiement seront
conservés pendant deux ans dans les dossiers. Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer vos relevés de
paiement au moment qui vous convient le mieux.
Veuillez noter que pour obtenir des informations sur un relevé de paiement dont la date est antérieure au 1er
décembre 2015, communiquez par courriel à noter Service des renseignements au
inquiry@medavie.bluecross.ca
Pour vous assurer d’avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour consulter vos relevés de paiement en ligne :
• Visitez le http://web.medavie.bluecross.ca/fr/health-professionals
• Sélectionnez les options sous l’onglet « Vos ressources »
• Consultez ou téléchargez la foire aux questions sur les relevés de paiement électroniques si vous avez d’autres
questions.
• Consultez ou téléchargez notre Guide électroPaie sur la soumission électronique des demandes de règlement
pour obtenir des directives étapes par étapes.
• Consultez ou téléchargez les calendriers de paiement (les calendriers de paiement pour l’année 2016 seront
publiés à la fin du mois de décembre 2015).

Remarque : dans les régions du Pacifique et des Prairies, les relevés de paiements électroniques Croix
Bleue Medavie s’appliquent seulement aux paiements des fournisseurs d’ACC, des FAC et de la GRC.
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Pour commencer
• Cliquez sur l’onglet « Sommaire des paiements ».

•

Cliquez sur « Cliquez ici pour voir les sommaires des paiements ».

Le relevé de paiement qui apparaît sur cet écran couvre les trente derniers jours par ordre décroissant de date
de paiement. Pour ouvrir un relevé de paiement, cliquez sur un des liens PDF.
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Les relevés de paiement sont classés en fonction des informations ci-dessous :
•
Les premiers chiffres du numéro correspondent à votre numéro de fournisseur approuvé auprès de
Croix Bleue Medavie.
•
Les chiffres suivants correspondent à votre type de fournisseur.
•
Votre province et votre région.
•
La date de votre relevé de paiement.
•
Vos comptes de Croix Bleue Medavie. (ex. : la Croix Bleue, les Anciens Combattants Canada (ACC), etc.)

Si vous avez plusieurs spécialités pour différents programmes (ex. : ACC, FAC, GRC, Croix Bleue, etc.), il est
possible que plusieurs relevés s’affichent. Assurez-vous de cliquer sur tous les liens pour pouvoir consulter
tous les relevés de paiement.
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Pour consulter vos autres relevés de paiement
• Cliquez sur « Tous les sommaires » afin de consulter tous les relevés de paiement traités depuis le
1er décembre 2015.
• Les relevés de paiement seront classés par année. Pour consulter tous les relevés d’une même année,
cliquez sur le menu déroulant.
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•
•

Les relevés de paiement seront maintenant classés par mois.
Pour consulter un relevé en particulier, cliquez sur le nom du relevé.

Remarque : Vous pouvez préciser votre recherche en cherchant par mots-clés, par exemple par type de client (ex. : ACC,
CIC, CB). Cliquez dans la boîte « Rechercher un fichier ».
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Le relevé de paiement s’affichera en format PDF.
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7.

Gestion du profil

•

Cliquez « Mise à jour du profil ».

•

Vous n’avez qu’à entrer votre Nom d’utilisateur et votre mot de passe, et cliquer sur Se connecter.
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Sur cette page, vous avez la possibilité de :
• Changer votre mot de passe
• Modifier les informations pour les mots de passe oubliés
• Visualiser ou modifier votre profil (adresse postale, coordonnées, etc.)
• Visualiser vos demandes

•

Chaque fois que le profil est modifié, une demande est envoyée à Medavie aux fins de traitement. Un avis vous
sera envoyé par courriel, à l’adresse indiquée dans votre profil. Il vous avisera que les changements ont été
apportés à votre profil.
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8.

Annulation des demandes de règlement

Si les renseignements sur la demande de règlement sont entrés incorrectement, la demande de règlement
peut être annulée ou ajustée. Veuillez composer notre numéro sans frais : 1-800-667-4511 au Canada
atlantique, 1-800-355-9133 en Ontario et 1-888-588-1212 au Québec. Vous pouvez aussi nous envoyer un
courriel au inquiry@medavie.croixbleue.ca. Un représentant du Service à la clientèle pourra annuler la
demande pour vous. Veuillez calculer deux (2) jours ouvrables pour effectuer l'annulation.
Pour aider le représentant du Service d'information à la clientèle lorsque vous appelez pour annuler une
demande de règlement, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de la main:
-

Numéro d’identification de l’adhérent
Numéro de police de l’adhérent
Nom de l’adhérent
Numéro de fournisseur

Si la demande de règlement est soumise au nom d’un client d’ACC, des FAC ou de la GRC, veuillez envoyer
une copie de l’écran « Résultat du paiement » par télécopieur, à l’attention des Programmes administrés pour
le gouvernement fédéral (PAF), au 1-506-867-4651. Ajoutez simplement la remarque « Veuillez annuler ».

9.

Directives concernant la coordination des prestations (autre couverture) pour le service électroPaie

Notre service électroPaie traite uniquement les demandes de règlement de clients pour qui
Croix Bleue Medavie est l'assureur primaire. La soumission de demandes de règlement sur papier est requise
pour le remboursement des demandes de règlement de clients pour qui Croix Bleue Medavie est l'assureur
secondaire.
Si un fournisseur tente de soumettre une demande de règlement pour laquelle Croix Bleue Medavie n'est pas
l'assureur primaire, les messages suivants peuvent s'afficher sur le site Web :
•
Si le fournisseur clique sur « oui » en ce qui concerne la CDP et la demande de règlement vise un
participant qui devrait d'abord soumettre sa demande à un autre assureur ou à un autre régime, le message
suivant s'affiche : « Cette demande de règlement doit être envoyée à l'assureur primaire. Une fois traitée,
veuillez soumettre votre demande de règlement sur papier, accompagnée du relevé de paiement de l'assureur
primaire, à Croix Bleue Medavie aux fins d'examen. »
•
Si le fournisseur clique sur « non » en ce qui concerne la CDP et la demande de règlement vise un
participant possédant un autre régime auprès de Croix Bleue Medavie, le message suivant s'affiche lorsque
vous cliquez sur « Prédétermination » : « Nos dossiers montrent que le demandeur possède un autre régime
de la Croix Bleue Medavie qui est un régime primaire selon la carte d'identification fournie. Veuillez vérifier
auprès de votre client et soumettre votre demande de règlement à nouveau au moyen de votre carte
d'identification primaire de Croix Bleue Medavie. Tout solde impayé peut être soumis en vertu de la carte
d'identification secondaire au moyen d'une demande de règlement sur papier. »
•
Si le fournisseur clique sur « non » en ce qui concerne la CDP et la demande de règlement vise un
participant qui possède un régime primaire auprès d'un autre assureur, le message suivant s'affiche lorsque
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vous cliquez sur « Prédétermination » : « Cette demande de règlement doit être envoyée à l'assureur
primaire. Une fois traitée, veuillez soumettre votre demande de règlement sur papier, accompagnée du relevé
de paiement de l'assureur primaire, à Croix Bleue Medavie aux fins d'examen. »
Si vous n'êtes pas certain de savoir comment établir si Croix Bleue Medavie est l'assureur primaire, veuillez
communiquer avec notre Service à la clientèle au 1-800-667-4511 au Canada atlantique, au 1-800-355-9133 en
Ontario ou au 1-888-588-1212 au Québec.
Si votre client indique avoir modifié ses renseignements ou sa protection par l'entremise d'autres assureurs,
veuillez l'aviser de communiquer avec notre Service à la clientèle pour que nous puissions mettre nos dossiers
à jour.
10.

Exceptions

En raison des exigences régionales complexes nécessaires au traitement des demandes de règlement, vous ne
pourrez pas utiliser le service électroPaie pour traiter les demandes d’une petite partie de nos groupes dont la
conception des garanties n’est pas standard. Pour connaître ces groupes au moment d’envoyer la demande de
règlement, vous recevrez le message suivant lorsque vous entrerez les numéros de police et d’identification :
« Numéro de police non autorisé pour soumission du règlement par le Web à cette date de service –
Veuillez soumettre une demande sur papier ». Ce service n’est pas offert pour les membres de Citoyenneté
et Immigration Canada (CIC)*.
*Pour les membres de CIC, consultez le site Web au http://provider.medavie.croixbleue.ca. Vous pourrez y
soumettre par voie électronique les demandes de règlement.
11.

Caractéristiques de sécurité

Renseignements sur le chiffrement des données
Le chiffrement désigne la transformation de données en une forme impossible à lire par quiconque sans clé de
déchiffrement secrète. Ce protocole vise à assurer la confidentialité des renseignements en les gardant cachés
des personnes à qui ils ne sont pas destinés. Croix Bleue Medavie utilise un protocole de chiffrement 128 bits.
Afin de voir notre site Web, vous devez posséder un navigateur à chiffrement 128 bits. Veuillez suivre les
directives de votre vérificateur de chiffrement pour vérifier la version actuelle de votre navigateur et votre
niveau de chiffrement.
Établissement d'une connexion sécurisée
Pour votre protection, nous exigeons que vous établissiez une connexion vers des emplacements sécurisés de
nos sites Web à l'aide de votre ID d'utilisateur et de votre mot de passe. Votre mot de passe doit demeurer
secret en tout temps, car il sert à vérifier votre identité avant que vous puissiez accéder à vos renseignements
personnels. Si vous ne pouvez entrer le bon mot de passe, vous ne pourrez pas accéder à vos renseignements.
Fin de session programmée
Nos systèmes sont conçus pour mettre fin automatiquement à une session en ligne sécurisée si une période
d’inactivité prolongée est constatée. Si votre connexion demeure inactive pendant plus d’une demie-heure,
elle sera coupée et vous devrez rétablir votre connexion à ce site.
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Entente de soumission électronique des demandes de règlement

L’Entente de soumission électronique des demandes de règlement précise les modalités auxquelles vous
devez vous conformer avant de vous inscrire à titre de fournisseur des programmes administrés pour le
gouvernement fédéral sur notre système de soumission des demandes de règlement, électroPaie.
En signant et en acceptant l’entente de soumission électronique des demandes de règlement, le fournisseur
s’engage à respecter l’ensemble des modalités qui y sont liées.
Les fournisseurs sont tenus d’examiner régulièrement l’entente et de prendre en note les dates d’effet.
L’entente peut être mise à jour de temps à autre et il incombe au fournisseur de se familiariser avec les mises
à jour des modalités de l’entente.
Vous pouvez consulter l’entente en tout temps en cliquant sur l’onglet « Entente de soumissions
électronique ».
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13.

Entente de soumission d'une demande de règlement électronique

L'Entente de soumission électronique des demandes de règlement précise les modalités auxquelles vous devez
vous conformer avant de soumettre les demandes de règlement directement à Croix Bleue Medavie par
l'intermédiaire de notre service électroPaie. Veuillez noter que l'entente a force juridique après que vous avez
cliqué pour accepter la version en ligne la première fois que vous entrez en communication avec le service
électroPaie.
Les fournisseurs sont tenus d’examiner régulièrement l’entente et de prendre en note les dates d’effet.
L’entente peut être mise à jour de temps à autre et il incombe au fournisseur de se familiariser avec les mises
à jour des modalités de l’entente.
Vous pouvez consulter l’entente en tout temps en cliquant sur « Entente de soumission électronique ».
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ANNEXE – SOINS DE LA VUE
Si vous représentez une entreprise de services d'optique et qu'un optométriste travaille pour vous, nous
donnerons accès à l'entreprise de services d'optique et à l'optométriste. Tous les services offerts par
l'optométriste (c’est-à-dire, les examens de la vue) doivent être facturés en ligne à l'aide de son numéro de
fournisseur de Croix Bleue Medavie et de son mot de passe. Tous les autres services doivent être facturés au
moyen du numéro de fournisseur de Croix Bleue Medavie et du mot de passe de l'entreprise de services
d'optique.
Date de service
La date de service utilisée pour la présentation des demandes de règlement est la date à laquelle le paiement
complet des produits a été effectué (c.-à-d. les montures, les lentilles, les lentilles cornéennes et les produits
connexes). Le paiement complet est considéré comme étant le montant payé au fournisseur par Croix Bleue
Medavie au moyen de la facturation en ligne ainsi que la contribution personnelle du patient/client. La date de
service pour des produits achetés sera la date à laquelle le paiement complet a été reçu (y compris la quotepart reçue au complet du patient/client et la confirmation de Croix Bleue Medavie de la partie admissible à
payer au fournisseur de soins de la vue par l'entremise du service) pour des produits de soins de la vue.
Les services de soins de la vue (c.-à-d. l'examen et les services connexes) sont considérés comme étant fournis
à la date à laquelle le fournisseur de soins de la vue a dispensé ces services.
Demande de règlement dans le cadre de promotions « deux pour le prix d'un
Croix Bleue Medavie considère les fournisseurs de soins de la vue comme des partenaires essentiels
dans la fourniture de services et d'avantages à nos clients mutuels. Nous faisons tout en notre possible
pour que le remboursement des demandes de règlement soit aussi efficace que possible pour nos
participants et nos fournisseurs tout en remplissant nos obligations contractuelles. Croix Bleue
Medavie reconnaît que beaucoup de fournisseurs de soins de la vue offrent des spéciaux « deux pour
le prix d'un » à nos clients mutuels. Nous aimerions clarifier le processus de remboursement des
demandes de règlement en ce qui concerne la facturation de ces offres par l'entremise du formulaire
de demande sur papier et du Service de soumission électronique des demandes de règlement.
Notre politique prévoit qu’« à compter du 1er juin 2001, si un souscripteur achète des lunettes dans le
cadre d'une promotion « deux pour le prix d'un », les frais relatifs à la deuxième paire (c.-à-d. la
coloration, les couches antireflets, etc.) sont admissibles à un remboursement en fonction du montant
maximum du participant ».
« Dans le cas où un souscripteur s'est procuré des lunettes et qu'une personne à charge obtient la
deuxième paire gratuitement, si certains frais sont associés à la seconde paire de lunettes, ces frais
sont maintenant admissibles au remboursement en vertu des garanties de soins de la vue des
personnes à charge. »
Exemple de processus de facturation correct
Je me suis acheté des lunettes au prix de 200 $ ; mon fils obtient la deuxième paire gratuitement et y
ajoute la coloration pour 25 $. Ma paire de lunettes doit être facturée d'après mon numéro
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d'identification au moyen d'un formulaire papier ou en ligne pour la somme de 200 $ ; les dépenses de
mon fils doivent être facturées au moyen d'un formulaire papier ou en ligne d'après son numéro
d'identification pour le coût de la coloration de 25 $ seulement. Ma paire de lunettes sera remboursée
par l'entremise de ma demande de règlement en fonction de mon montant maximum de prestations
admissibles ; les dépenses de mon fils seront remboursées en fonction de son montant maximum de
prestations admissibles et en vertu des modalités du contrat.
Exemple de processus de facturation incorrect
J'ai me suis acheté des lunettes au prix de 200 $ ; mon fils obtient la deuxième paire gratuitement.
Croix Bleue Medavie reçoit une demande de règlement d'après mon numéro d'identification pour un
montant de 100 $ et d'après le numéro d'identification de mon fils pour un montant identique. Ce type
de facturation est incorrect et constitue une fraude.
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