
  

 

  

Accès au service Demandes de règlement électroniques – 
Fournisseurs maintenant offert aux diététistes et aux 
orthophonistes 
Les diététistes et les orthophonistes peuvent maintenant soumettre des demandes de règlement 
électroniques pour vous au moyen du service Demandes de règlement électroniques – Fournisseurs. 

Grâce au service de soumission des demandes de règlements électroniques directement chez les 
prestataires de soins de santé approuvés, vous gagnerez du temps, utiliserez moins de papier et 
aurez moins de frais à payer. 

Pour recevoir les courriels concernant les demandes de règlement soumises par votre prestataire de 
soins, assurez-vous d’être inscrit à l’envoi d’avis par courriel dans GroupNet pour les participants de 
régime.  

Comment trouver un nouveau prestataire de soins 
Vous pouvez trouver des prestataires qui offrent des soins dans votre quartier et qui sont déjà inscrits 
au service Demandes de règlement électroniques – Fournisseurs en cliquant ici. Vous avez la 
possibilité d’effectuer une recherche par province et par type de prestataire. 

Renseignements supplémentaires 
Si vous avez des questions au sujet des soins et des frais admissibles au titre de votre régime 
collectif, veuillez communiquer avec le gestionnaire de votre régime. 

Le présent bulletin Info-Garanties fournit uniquement de l’information de nature générale à titre indicatif. Le contenu du bulletin est basé sur 
les renseignements accessibles au moment de la publication, lesquels peuvent changer. Bien que des efforts aient été faits pour assurer 
l’exactitude de l’information contenue dans le bulletin Info-Garanties, celui-ci pourrait néanmoins contenir des erreurs ou des omissions ou 
ne plus être d’actualité après sa publication.  

La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie. 
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https://www.greatwestlife.com/fr/vous-et-votre-famille/produits/garanties-collectives/demandes-de-reglement-electroniques.html
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