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l’avantage
POUR VOUS TENIR AU COURANT

Dans ce numéro
g De nouvelles fonctions pour GSC à votre  
       portée

g Un nouveau pouvoir de prescription pour  
       les infirmiers praticiens

GSC à votre portée – De nouvelles fonctions  
Youpi! Notre appli GSC à votre portée s’enrichit de nouvelles 
fonctions.   

Les voici :

MES PRESTATIONS

MES ALERTES
La fonction « Mes prestations » permet aux membres des régimes de soumettre une 
demande de règlement fictive à partir de leur téléphone ou de leur tablette pour vérifier 
l'admissibilité de certains produits ou services au titre de leur régime. Si l'admissibilité est 
établie, ils peuvent connaître le montant qui leur sera remboursé et obtenir d'autres 
renseignements concernant leur couverture. Selon le régime auquel ils participent, ils 
pourront aussi savoir si les services et produits suivants sont couverts :

g Services paramédicaux – chiropratique, massothérapie, physiothérapie

g Soins de la vue – lentilles et lunettes sur ordonnance, examens de la vue périodiques

g Examens dentaires de rappel

g Orthèses plantaires sur mesure

Lorsqu'une demande de règlement d'un client fait l'objet d'une vérification aléatoire, la fonction « Mes alertes » 
permet au client de consulter l'avis de vérification en tout temps et de connaître la façon de procéder pour
transmettre les justificatifs requis à GSC.

Selon les réglages de leur appareil mobile, les membres des régimes peuvent obtenir la nouvelle version de GSC à 
votre portée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

g La nouvelle version s'installe automatiquement sur leur appareil;

g Un avis s'affiche sur leur appareil pour les informer qu'une nouvelle version de l'appli peut être installée à partir  

      de la boutique d'applications;

g Ils téléchargent la nouvelle version sur leur appareil directement à partir de la boutique d'applications.
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Cette mise à niveau avait aussi pour but d'éliminer certains bogues touchant les utilisateurs d'appareils iOS 8. Veuillez 
en aviser les intéressés pour qu'ils puissent se procurer la nouvelle version de l'appli.

Nous avons mis à jour notre FAQ et notre Bulletin à l'intention des membres du régime; les versions à jour ont été 
mises en ligne à greenshield.ca > Il vous faut > GSC à votre portée. Nous enverrons également un courriel aux
membres inscrits aux Services en ligne des membres du régime afin de leur annoncer le lancement de la nouvelle 
version de l'appli et de leur indiquer où trouver des renseignements détaillés.

Un nouveau pouvoir de prescription pour les infirmiers praticiens chez GSC
Les infirmiers praticiens sont des infirmiers autorisés qui ont une formation et une expertise médicale poussées. Pour 
de nombreux Canadiens qui habitent dans des régions éloignées, où l'accès à un médecin peut être difficile, les 
infirmiers praticiens sont souvent les seuls fournisseurs de soins de santé qui sont sur place et qui peuvent offrir des 
soins médicaux essentiels.

GSC exige une ordonnance écrite d'un médecin aux fins du remboursement de médicaments sur ordonnance et de 
certains articles médicaux et services paramédicaux. Jusqu'à maintenant, GSC autorisait les infirmiers praticiens à 
rédiger des ordonnances pour quelques médicaments seulement. Pour rendre compte du rôle essentiel des infirmiers 
praticiens dans le système de soins de santé du Canada, et pour mieux servir les membres des régimes quelle que 
soit la région où ils habitent, nous élargissons le pouvoir de prescription des infirmiers praticiens.

À compter du 1er février 2015, GSC acceptera les demandes de remboursement d'articles paramédicaux et médicaux 
prescrits par un infirmier praticien. Cette nouvelle politique s’appliquera à toutes les nouvelles demandes de
règlement reçues le 1er février 2015 ou après.

Cette initiative fait en sorte que les membres des régimes n'auront plus à consulter de multiples fournisseurs de soins 
de santé pour obtenir l'ordonnance dont ils ont besoin, et s'inscrit dans le cadre de notre mission qui est de créer des 
solutions novatrices qui aident les gens à rester en meilleure santé.
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