
 

 

[BULLETIN] 

Vous pourrez bientôt soumettre des  demandes de règlement 

électroniques au nom de vos clients protégés par le RSSFP. 
 

Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) 

À partir du 1er juillet 2023, la Canada Vie administrera le Régime de soins de santé de la 

fonction publique (RSSFP). Cela veut dire que vous (le fournisseur de soins de santé) 

pourrez présenter des demandes de règlement électroniques via  le service 

eRéclamations de TELUS au nom de vos clients qui sont protégés par le RSSFP. 

 

À propos du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) 

Le RSSFP est l’un des plus grands régimes privés de soins de santé au Canada. Il offre 

une protection pour une vaste gamme de produits et services liés à la santé, y compris 

les soins paramédicaux et les soins de la vue, et protège plus de 750 000 membres et 

leurs personnes à charge admissibles. 

 

Nouveau service de clavardage sur le portail pour les questions liées au RSSFP 

Un service de clavardage a été ajouté au portail eRéclamations pour vous permettre de 

communiquer en temps réel avec l’équipe de soutien. Veuillez prendre note que ce 

service n’est offert que pour les questions liées au Régime de soins de santé de la 

fonction publique. 

 

Qu’est-ce que ça signifie pour vous? 

Lorsque vous offrez le service eRéclamations de TELUS à vos clients, cela réduit leurs 

dépenses et ils n’ont pas à remplir de formulaires.  

 

Que devez-vous faire pour vous préparer? 

Pour utiliser le service eRéclamations de TELUS au nom de vos clients protégés par le 

RSSFP, vous devez accepter les nouvelles modalités, qui seront disponible dans le 

portail eRéclamations dans quelques semaines. Vous trouverez de l’information sur le 

RSSFP en visitant rssfp.ca et en consultant la directive du RSSFP ici. 

 

Pourquoi recevoir cette communication maintenant? 

Vous pouvez dès maintenant annoncer la bonne nouvelle à vos clients, comprendre 

pourquoi TELUS publie de nouvelles conditions d’utilisation pour eRéclamations, et vous 

avez suffisamment de temps pour vous informer sur le RSSFP. 

 

Ne manquez pas l’occasion d’améliorer les services que vous offrez à un membre 

du RSSFP. 

http://rssfp.ca/
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d9/fr

