
À l’attention des fournisseurs de services de santé : 
Vérifier l’admissibilité et soumettre les demandes de 
prestations en ligne
Saviez-vous que vous pouvez vérifier l’admissibilité et soumettre des demandes de prestations en ligne pour 
certains services de santé et fournitures médicales pour les membres de régime Green Shield Canada (GSC)? 
Visitez providerconnect.ca pour vous inscrire aux Services sécurisés pour recevoir les remboursements beaucoup 
plus rapidement qu’auparavant.

Ce qui est maintenant possible…
• Vérifier instantanément l’admissibilité des membres de régime;

• Soumettre les demandes de prestations à GSC en ligne, pour un règlement instantané;

• Vous faire envoyer le paiement directement par chèque ou par virement direct sur votre compte bancaire. Vous 
pouvez aussi demander au membre de régime de vous payer directement et nous aviser de le rembourser;

• La confirmation de la couverture applicable sera remise à vous-même ainsi qu’au membre de régime.

Les premières étapes sont très faciles…
Si vous n’avez pas de numéro de fournisseur de santé de GSC:

1 Visitez le site providerconnect.ca et cliquez sur “Registre des fournisseurs”.

2 Remplissez la “Demande de fournisseur professionnel de service de santé”. Votre numéro de 
fournisseur GSC vous sera envoyé dans les jours qui suivent.

Comment vous inscrire :

1 Visitez le site providerconnect.ca et cliquez sur “Services sécurisés”. 

2 Cliquez sur “Nouvel utilisateur”.

3 Sélectionnez votre “Type de fournisseur” et cliquez sur “Continuer”.

VEUILLEZ REMETTRE CETTE LETTRE À VOS FOURNISSEURS DE SERVICES 
EN MASSOTHÉRAPIE, PHYSIOTHÉRAPIE, CHIROPRATIQUE ET OPTIQUE.



4 Remplissez le formulaire en ligne et créez un nom d’utilisateur.

5 Cliquez sur les étapes suivantes jusqu’à ce que vous cliquez sur “Retournez aux Services 
sécurisés” et vous recevrez votre mot de passe temporaire par la poste dans un délai de 2 jours 
ouvrables.

6 Une fois que vous aurez reçu votre mot de passe temporaire, vous devrez activer votre compte.

7 Répétez l’étape 1 et sélectionnez “Activez votre compte”.

8 Suivez les étapes de création d’un mot de passe permanent et terminez l’activation.

Soumettre une demande de prestations et recevoir un paiement est 
rapide et pratique…

1 Visitez le site providerconnect.ca et inscrivez-vous aux “Services sécurisés”.

2 Sélectionnez “Soumettre une demande de règlement” et remplissez le formulaire.

3 La demande soumise est traitée immédiatement et le paiement automatiquement envoyé selon 
vos instructions.

Possibilités de soumission de demandes en ligne…

Services de santé :
• Chiropratique • Physiothérapie

• Massothérapie • Optique

Fournitures et matériels médicaux :
• Appareils orthodontiques • Glucomètre

• Appareils orthodontiques sur mesure • Lancettes

• Bas de contention • Masques, CPAP

• Béquilles • Soutiens-gorge post mastectomie

• Chambre de retenue valvée AeroChamber™ • Stimulateur (T.E.N.S.)

• Fournitures pour pompe à infusion d’insuline • Tensiomètre

• Fournitures pour stimulateur • Etc.

Nous sommes là pour vous aider…
Veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 1.888.711.1119 pour toute question ou
renseignements supplémentaires.
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