JANVIER 2015

AVIS DE PROPHÉTIE :

Nos prédictions pour 2015
Contrairement aux idées reçues, l’évaluation des demandes de règlement et l’offre du meilleur service à la clientèle
qui soit ne sont pas les seules choses que nous faisons bien. Un ajout récent? Nos talents de devin pour prédire l’avenir!
(Mais nous l’admettons qu’il s’agit moins d’expoits de clairvoyance et plus de prêter attention à ce qui se passe…)
1.

Les Beatles seront en tête d’affiche du festival Lollapalooza 2015 (sous forme holographique, bien sûr). En fait, la
composition des artistes comprendra 60 % d’hologrammes.

2.

De façon surprenante, les Kardashian vont vraiment faire des trucs. Plus précisément, Kim renoncera à toutes ses
possessions matérielles et consacrera la majorité de l’année à agir comme philanthrope auprès de diverses nations en
voie de développement (hihi, c’est bon!).

3.

Ben Stiller remportera un Oscar pour son rôle dans la suite de Zoolander. Cela va vraiment changer les choses.

4.

Près de la moitié de la population canadienne se rendra au gymnase… durant le mois de janvier seulement.

5.

On sera tous mécontents que les voitures volantes et les aéroglisseurs figurant dans les scènes de Retour vers le Futur
ne verront pas le jour durant notre vie. Cela entraînera des émeutes.

6.

Il y aura une sorte de grande découverte spatiale au sein de notre galaxie. Par ailleurs, Porto Rico sera proche de
devenir le 51e état des États-Unis.

7.

Imprimantes 3D. Des imprimantes 3D partout.

8.

Kanye West fera encore plus de folies, mais certaines personnes soutiendront tout simplement que c’est un signe de
plus de son génie.

9.

Les sites de médias sociaux comme Facebook et YouTube changeront leur mise en page. Les gens s’en plaindront mais
finiront par s’y habituer.

10.

James Cameron passera à un autre monde après la réalisation d’Avatar II pour effectuer ses miracles dans
de lointaines galaxies. Ou à Porto Rico.

LE SAVIEZ-VOUS?
VOUS CONNAISSEZ UN ORGANISME INCROYABLE
AYANT BESOIN DE FINANCEMENT? NOTRE
PROGRAMME DES DONS COMMUNAUTAIRES DE
2015 ACCEPTE ENCORE LES DEMANDES.
LA DATE LIMITE DES DEMANDES
EST LE 26 JANVIER.

COMPTEUR ÉCOLO DE GSC

ENVIRON 800 000 DEMANDES DE
RÈGLEMENT POUR SOINS DE SANTÉ ONT ÉTÉ
SOUMISES AU MOYEN DES SERVICES EN LIGNE
DES MEMBRES DU RÉGIME DE GSC ENTRE JANVIER ET
OCTOBRE 2014.
BRAVO À NOS MEMBRES DU RÉGIME!

Chaque fois que vous ne prenez pas de dessert le soir, vous augmentez de 25 % vos chances
de gagner à la loterie.
*Avertissement : Ne prenez pas ça à la lettre, ce n’est pas un fait réel. Mais probablement ça ne peut pas faire de mal de sauter le dessert de temps en temps.

SUITE AU VERSO...

CONSEIL-SANTÉ DU TONNERRE :

UNE JEUNE DE 23 ANS EXPLIQUE LES GARANTIES DE SOINS DE SANTÉ

Ce mois-ci : le rôle grandissant des infirmiers praticiens, alias IP

Vous savez ce qui m'énerve? Me rendre compte qu'on a mis du lait de soya dans mon café, quand j'ai demandé de
l’écrémé. Ouache! Et vous savez ce qui m'énerve encore plus? Attendre. Je DÉTESTE attendre pour quoi que ce soit.
En plus, on s'entend que je suis la personne la moins patiente du monde. Le système de santé, dont la lenteur est aussi
célèbre que les Kardashian, a décidé de mettre fin à notre supplice. Ou au moins, de prendre des mesures en
conséquence en élargissant le rôle des IP au Canada. GSC a clairement embarqué… ce qui explique mon article.
Ça veut dire qu’à partir du 1er février, GSC acceptera et traitera les demandes de règlement d'articles médicaux et
paramédicaux prescrits par un IP. C'est malade, non?
Revenons au vif du sujet. Vous vous demandez sûrement c'est quoi un IP. Un infirmier, c'est un infirmier, non? Pas tout à
fait. On pourrait comparer les infirmiers à One Direction : ils sont pleins de talent, écrivent leurs propres chansons,
font des spectacles en direct et tout. Ils sont vraiment incroyables. Les infirmiers praticiens, eux, sont plus comme les
Backstreet Boys, qui font la même chose que One Direction, mais en portant des ensembles en cuirette et en se
trémoussant sur des chorégraphies synchronisées. En d'autres mots, les IP sont un peu plus qualifiés. Les provinces ont
donc décidé de leur permettre de prescrire certains médicaments, comme les médecins. Ce qui veut dire? Moins
d'attente, évidemment! C'est plutôt cool, parce que les IP suivent une formation spécialisée pour devenir des pros de
la prescription et du diagnostic. Apparemment, ils font déjà fureur au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador,
au Manitoba, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et plus récemment en Nouvelle-Écosse.
À plus.

YOUPI! VOICI L’APPLI GSC À VOTRE PORTÉE
BIENVENUE
MES DEMANDES DE RÉGLEMENT

MA CARTE D’IDENTIFICATION
MÉDICAMENTS À VOTRE PORTÉE
TROUVER UN FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ

MODALITÉS

Êtes-vous fatigué d’entendre parler de l’appli? Et bien, malheureusement nous
n’avons pas fini! Au cas où vous étiez isolé ces derniers mois, nous vous
rappelons que notre toute nouvelle appli mobile, soit GSC à votre portée, peut
être téléchargée sur votre appareil intelligent. Joignez-vous aux centaines de
millions (d’accord, des milliers… mais vous voyez où on veut en venir) de
membres de régime qui soumettent leurs demandes de règlement en ligne,
vérifient le remboursement de leurs médicaments et trouvent un fournisseur de
soins de santé dans leur voisinage, tout cela à portée de la main. C’est gratuit!
Téléchargez GSC à votre portée sur vos appareils Apple, Android et Windows
(c’est optimisé tant pour les téléphones intelligents que pour les tablettes).
DISPONIBLE SUR

Télécharger dans

l’App Store

Disponible sur le

Windows

Télécharger à partir du

Windows Phone Store

STATISTIQUES INHABITUELLES MAIS PEUT-ÊTRE UTILES
Thomas Edison a breveté près de 1 300 inventions dans sa vie. Une bonne façon
de rendre les autres médiocres.

