Services et fonctions du site protégé à
l’intention des participants
Tous les renseignements sur votre couverture en seulement quelques clics!
Grâce au site protégé à l’intention des participants,
vous avez facilement accès aux services et aux
renseignements suivants :
■■

■■
■■

■■
■■

La possibilité de recevoir vos prestations jusqu’à
70 % plus rapidement que par chèque.

Protection des renseignements
Toutes les données affichées dans le site, notamment vos
renseignements bancaires, proviennent de notre serveur
sécurisé. Les autres internautes n’ont donc aucun moyen
d’accéder à vos renseignements personnels.

Un sommaire de vos garanties.
Un tableau permettant de voir l’état de vos
cinq dernières demandes de règlement, des
renseignements détaillés sur vos demandes
antérieures et la possibilité de trier les demandes en
fonction de certains critères (par exemple, l’état de
la demande ou la date du relevé de règlement).
Un accès aisé aux formulaires et aux dépliants.
La possibilité d’imprimer une carte d’avantages
sociaux où que vous soyez, pour autant que vous
disposiez d’un accès à Internet.

Marche à suivre
Selon la structure de votre régime, il est possible que
vous receviez automatiquement votre code d’activation
dans la semaine suivant la réception de votre trousse
de participant. Si c’est le cas, suivez les directives
figurant dans la lettre pour vous inscrire au site et
activer votre compte. Si vous n’avez pas reçu de lettre
une semaine après la réception de votre trousse, suivez
les directives indiquées à la section Marche à suivre
pour obtenir votre code d’activation par la poste.
1. Il vous faut vos numéros de contrat et de certificat.
Ceux-ci se trouvent sur vos relevés de règlement ou
sur votre carte d’avantages sociaux. Si vous
n’avez pas ces documents, communiquez avec
l’administrateur de votre régime.
2. Rendez-vous à l’adresse www.manuvie.ca, placez
le curseur sur le bouton « Entrer » dans la partie
supérieure de l’écran et cliquez sur Participants
sous Assurance collective dans le menu déroulant.
3. Fournissez tous les renseignements demandés à la
page d’inscription. Assurez-vous d’indiquer votre
adresse électronique pour pouvoir recevoir des avis
par courriel.

Inscription au service de virement
automatique des prestations
Pour vous prévaloir de ce service, cliquez sur l’option
Mon profil dans la barre de navigation de supérieure
puis sur mettre à jour vos renseignements bancaires.

Posez-nous une question
Il n’a jamais été aussi facile de poser une question. En
effet, vous pouvez nous envoyer un courriel quand bon
vous semble. Cliquez sur l’option Questions dans la
barre de navigation de supérieure puis sous Envoyeznous un courriel, le lien Envoyez-nous un message.
Vous pouvez même préciser comment et où vous voulez
recevoir une réponse de l’un de nos représentants du
Service à la clientèle.

Obtenez des renseignements sur
la santé d’un simple clic

■■

■■

■■

■■

Ayez à portée de la main les numéros de domiciliation,
d’institution et de compte imprimés au bas de
vos chèques.
Si vous n’êtes pas certain de l’emplacement de
ces renseignements, cliquez simplement sur le lien
intitulé où puis-je retrouver mes renseignements
bancaires? et un exemple de chèque s’affichera.
Si vous n’avez pas de chèques, renseignez-vous
auprès de votre institution financière.

Les Liens SantéMD vous proposent des conseils pratiques
sur des questions de santé et des renseignements fiables
susceptibles de vous aider à maintenir ou à améliorer
votre état de santé. Grâce aux Liens Santé, vous aurez
accès à diverses ressources dont les suivantes :
■■

■■

■■

un centre Info santé comprenant un répertoire des
médicaments;
un questionnaire santé pour vous aider à évaluer vos
facteurs de risque potentiels;
la possibilité de créer un programme d’amélioration de
votre état de santé.

Vous pouvez supprimer ou modifier vos
renseignements bancaires en tout temps.

Lorsque vous vous inscrivez au service de virement
automatique des prestations, vous bénéficiez d’office
du service de production de relevés électroniques, lequel
vous permet de consulter vos relevés de règlement en
ligne. Faites-nous parvenir votre adresse électronique,
et nous pourrons alors vous avertir lorsqu’une demande
de règlement aura été traitée. Vous connaîtrez ainsi le
montant exact de votre remboursement. Vous pouvez
envoyer votre relevé de règlement électronique à
l’assureur de votre conjoint, quand vous lui présentez
une demande de règlement aux fins de la coordination
des prestations.

Profitez bien de vos visites dans le site protégé à l’intention des participants!

Simplement formidable. Formidablement simple.
Utilisez les services offerts dans le site protégé à l’intention des participants pour tirer le meilleur parti de vos garanties.

Les Liens SantéMD et le site protégé à l’intention des participants sont offerts par la Financière Manuvie (La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers). Les noms Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « Solide, Fiable, Sûre, Avant-gardiste » sont des marques
de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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Mon assurance
médicaments...
une ressource
omniprésente.
Accédez à Mon assurance
médicaments au moyen d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un
appareil mobile.
Que vous soyez dans le cabinet de votre médecin, à la pharmacie ou à la maison, l’application
Mon assurance médicaments permet d’obtenir une réponse à des questions telles que :
■■

Mon médicament est-il couvert?

■■

Existe-t-il un médicament équivalent moins cher?

■■

Quelle est la part des frais prise en

■■

Dois-je obtenir l’autorisation de Manuvie avant de

charge par mon régime?
■■

me procurer le médicament?

Quelle part des frais dois-je payer?

De plus, cette application vous donne accès à des ressources telles qu’une base de données sur les
médicaments et à de l’information sur les programmes provinciaux, et vous permet d’accéder facilement aux
formulaires d’autorisation préalable de Manuvie.
Nouveauté – Nous avons également apporté des améliorations au site sécurisé des participants afin
de vous donner facilement accès aux programmes axés sur le mieux-être mis à votre disposition.

Rendez-vous dès aujourd’hui dans le site sécurisé des participants et découvrez Mon assurance médicaments.
Rendez-vous dans le site manuvie.ca/participant ou, si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous au
site à cette même adresse.

Le nom Manuvie, le logo qui l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie
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