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C’est facile d’offrir des services hors pair à vos patients. Le paiement de ces services devrait 
l’être tout autant! Avec eRéclamations de TELUS Santé, il n’aura jamais été aussi facile 
d’être payé. Commencez à utiliser eRéclamations pour être payé aujourd’hui même.

Présentation en ligne de demandes de règlement à Manuvie 
au moyen de TELUS Santé

QUI PEUT UTILISER eRÉCLAMATIONS?
■■ Physiothérapeutes

■■ Chiropraticiens

■■ Opticiens et optométristes 

■■ Massothérapeutes, naturopathes et acupuncteurs qui 

exercent leurs activités dans des provinces où leur profession 

est réglementée ou qui sont membres d’une association 

professionnelle qui remplit un rôle de réglementation 

équivalent à celui d’un ordre professionnel provincial.

ÊTES-VOUS PRÊT À UTILISER eRÉCLAMATIONS?  

Vous aurez besoin de la carte d’avantages sociaux du participant. 

Indiquez le numéro du contrat dans le champ réservé au contrat 

et le numéro du certificat du participant dans le champ réservé 
au numéro de participant. 

Veuillez noter que la solution eRéclamations n’est pas offerte 

aux participants des Marchés – Consommateurs.

OPTEZ POUR LE VIREMENT AUTOMATIQUE ET 
RECEVEZ VOTRE PAIEMENT PLUS RAPIDEMENT
Manuvie peut effectuer le versement par virement 

automatique dans votre compte bancaire. 

Il suffit de vous inscrire au service de virement automatique 

en fournissant vos renseignements bancaires à TELUS Santé.

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT AU SERVICE DE 
VIREMENT AUTOMATIQUE? 
Vous pouvez tout de même présenter une eRéclamation à 

Manuvie. Lorsque vous présentez une demande de règlement, 

vous recevrez un message vous informant que le versement 

des prestations sera envoyé au participant. Vous devrez 

recouvrer la somme de votre patient. 
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ACCUSÉS DE RÉCEPTION OU RELEVÉS DE RÈGLEMENT 
Les demandes de règlement par eRéclamations peuvent 

uniquement être consultées sous « Transactions antérieures » 

pour le mois courant ou le mois précédent. Par conséquent, 

vous devez toujours enregistrer ou imprimer les accusés de 

réception ou les relevés de règlement.

RELEVÉS ENVOYÉS PAR COURRIEL 
Manuvie vous fera également parvenir un relevé quotidien 

par courriel des versements qui vous sont versés. Les 

relevés par courriel sont envoyés uniquement les jours où 

des demandes de règlement ont été présentées et où une 

somme a été versée.  

Le relevé comprend les renseignements suivants concernant 

le versement :

■■ date de transmission; 
■■ numéro de dossier de Manuvie; 
■■ fournisseur des services; 
■■ initiales du prénom et du nom du patient; 
■■ total des frais présentés;
■■ sommes versées.

Pourquoi est-ce que seules les initiales du patient sont 
inscrites sur mon relevé?
Afin de protéger les renseignements personnels de votre 

patient, nous ne pouvons pas indiquer les noms complets sur 

les relevés. 

Pourquoi n’ai-je pas encore reçu mon versement?
Une fois la demande de règlement traitée, il peut s’écouler 

jusqu’à 48 heures avant que la somme à verser soit virée à 

votre compte bancaire. Ainsi, vous pourriez recevoir le relevé 

par courriel avant que les fonds soient virés à votre compte. 

Quels types de demandes de règlement sont inscrits 
sur mon relevé?
Le relevé fait uniquement état des demandes de règlement 

pour lesquelles des sommes vous sont versées.  

Demandes de règlement non inscrites sur votre relevé :

■■ les demandes de règlement ne donnant lieu à 

aucun versement; 

■■ les demandes de règlement annulées le jour même de 

leur présentation; 

■■ les demandes de règlement pour lesquelles le participant a 

reçu le versement.

J’ai présenté plusieurs demandes de règlement; vais-je 
recevoir un seul versement pour toutes les demandes?
Chaque demande de règlement donnant lieu à un versement 

sera traitée et indiquée séparément sur le relevé. 

Cette façon de faire simplifie votre rapprochement bancaire, 

car vous serez en mesure de voir chaque demande de 

règlement présentée et chaque virement automatique.

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 d’Assurance Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés 
affiliées utilisent sous licence.

CS5641F 03/18

Pour les demandes de 
règlement présentées :

Un courriel sera envoyé :

dimanche et lundi lundi soir 

mardi mardi soir 

mercredi mercredi soir 

jeudi jeudi soir 

vendredi et samedi samedi soir 

Les relevés sont envoyés par courriel comme suit : 

Veuillez conserver dans vos dossiers les relevés de règlement 

et les relevés par courriel.

POUR MIEUX COMPRENDRE VOTRE RELEVÉ

Combien de relevés vais-je recevoir?
Si vous avez plus d’un bureau, vous pouvez fournir une 

adresse de courriel pour chaque endroit. Vous pouvez utiliser 

le même compte bancaire pour tous les versements.

Si vous avez deux comptes bancaires associés à une adresse 

de courriel, vous recevrez également deux relevés – un pour 

chaque compte bancaire.

DES QUESTIONS?
Pour le service en anglais, vous pouvez communiquer avec 

un représentant du Service la clientèle du lundi au vendredi, 

de 8 h à 20 h (HE).

Pour le service en français, vous pouvez communiquer 

avec un représentant du Service à la clientèle du lundi au 

vendredi, de 8 h à 17 h (HE).

1 866 407-7878
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