Entrez en contact
Nous pouvons vous aider!
Nous cherchons constamment à simplifier
vos interactions avec nous, et notre processus
d’inscription en ligne ne fait pas exception.
Grâce aux menus qui simplifient la navigation,
au contenu à jour et aux fonctions améliorées,
la gestion de votre compte en ligne n’aura jamais
été aussi facile.

Pour utiliser masunlife.ca,
vous devez vous inscrire en
ouvrant une session à l’aide
de votre adresse courriel et
de votre mot de passe.
• Rendez-vous sur masunlife.ca.
• Cliquez sur Inscrivez-vous.
• Vous êtes déjà inscrit, mais
vous ne parvenez pas à vous
connecter? Cliquez sur Aide.

Nouveaux utilisateurs :

Trouver votre dossier
• Entrez les renseignements requis :
• Date de naissance.
• Pays de résidence.
• Code postal.

• Sélectionnez l’option Assurance médicale/dentaire
collective comme étant le régime pour lequel vous vous
inscrivez.
• Entrez votre numéro de contrat et votre numéro de
participant.
• Cliquez sur Suivant.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Étape
supplémentaire de
sécurité
• Entrez votre code d’inscription
temporaire. Si vous en avez un,
cliquez sur Besoin d’un code d’inscription?
Si nous avons déjà votre adresse courriel au
dossier, sélectionnez Oui, envoyez mon code
par courriel; sinon, sélectionnez Oui, envoyez
mon code par la poste et cliquez sur Suivant.

Information de connexion
et préférences

Préférences de
correspondance

• Si nous n’avons pas dans nos dossiers votre adresse
courriel au travail, ajoutez-la! Vous pouvez aussi ajouter
votre adresse courriel personnelle (recommandé).
• Assurez-vous de cocher la case Utiliser cette adresse
pour ouvrir une session (ainsi, vous n’aurez plus besoin
de mémoriser votre code d’accès numérique).
• Entrez votre nouveau mot de passe.
• Sélectionnez votre question de vérification et entrez
votre réponse. Cliquez sur Suivant.

• Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone si vous
souhaitez que la Financière Sun Life communique avec
vous – c’est tout à fait facultatif, mais assurez-vous de
cliquer sur Soumettre quand vous avez terminé, même si
vous n’avez pas ajouté de numéro.

Vous avez terminé le processus
d’inscription, et vous pouvez utiliser
votre adresse courriel ou votre code
d’accès numérique pour ouvrir une
session sur masunlife.ca!

masunlife.ca
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À voir et à faire... en ligne
La Financière Sun Life a créé, pour les participants, un site Web de la plus haute qualité et maintes fois primé.
Rendez-vous simplement sur masunlife.ca pour tirer parti de nos services en ligne. Voici un aperçu de ce que
vous pourrez voir et faire en ligne.

La page d’accueil – C’est la première page qui s’affiche une fois que vous avez ouvert une session
sur le site des Services aux participants.
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A – GESTION DES PARAMÈTRES DE VOTRE PROFIL
Vous pouvez mettre votre profil à jour en tout temps. Cliquez
sur l’icône représentant une personne, sélectionnez Profil >
Données d’accès pour ajouter, modifier ou supprimer votre
code d’accès courriel, et mettre à jour les renseignements vous
concernant. Vous pouvez aussi cliquer sur Renseignements
personnels pour tenir votre dossier à jour en y indiquant
notamment votre numéro de téléphone. Sélectionnez
Préférences pour que toutes les communications que vous
recevez soient pertinentes et utiles pour vous.
B – CENTRE DE MESSAGERIE SÉCURISÉ
S’il y a un nombre à côté de l’enveloppe, cela signifie que vous
avez des messages importants à lire.
C – GARANTIES
Cette section présente vos 5 demandes de règlement les plus
récentes. Cliquez sur Toutes les demandes pour voir tout
l’historique de vos demandes de règlement.

masunlife.ca

D – VOS GARANTIES EN BREF
Aperçu de vos demandes de règlement et de votre couverture.
E – FAIRE UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Accès rapide à la fonction permettant de présenter une
demande de règlement.
F – INFO SUR LA COUVERTURE
Accès rapide aux renseignements sur votre couverture.
G – CENTRE MIEUX-ÊTRE
Source de renseignements fiables sur la santé et les
médicaments.
H – CHERCHER UN FOURNISSEUR
Accès rapide à l’outil de recherche de fournisseurs.
Les caractéristiques décrites dans la présente communication
sont celles qui sont offertes par la majorité des régimes.
Les options de menu que vous voyez sur votre propre page
peuvent varier selon les particularités de votre régime.
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La page Aperçu rapide – C’est ici que vous trouverez toutes les fonctions décrites ci-dessous.
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Une fois que vous avez ouvert une session sur masunlife.ca
et sélectionné Vos garanties en bref, la page Aperçu rapide
s’affiche. Vous voyez immédiatement la liste des renseignements
les plus souvent consultés.
A – MENU COUVERTURE
• Obtenez des précisions sur votre couverture au titre des
garanties Frais médicaux et Frais dentaires.
• Renseignez-vous sur les médicaments couverts.
• Voyez la date du dernier achat effectué pour vous et les
personnes à votre charge, le solde disponible et la date
du prochain achat de lunettes ou de lentilles cornéennes
couvert.
• Voyez la date du prochain examen dentaire périodique qui
sera couvert, pour vous et les personnes à votre charge.
• Vérifiez le solde de votre compte Soins de santé.
Les caractéristiques décrites dans la présente communication
sont celles qui sont offertes par la majorité des régimes.
Les options de menu que vous voyez sur votre propre page
peuvent varier selon les particularités de votre régime.

masunlife.ca

B – MENU COUVERTURE
• Présentez une demande de règlement (frais de médicaments,
frais dentaires, frais paramédicaux, frais d’optique ou compte
Soins de santé).
• Imprimez des formulaires de demande de règlement
personnalisés.
• Visualisez le relevé de vos prestations.
• Voyez les règlements les plus récents.
• Visualisez l’historique des règlements.
C – CHERCHER UN FOURNISSEUR
• Trouvez un fournisseur de services paramédicaux dans votre
région, et voyez la note que lui attribuent des participants des
régimes de la Financière Sun Life.
D – CARTE-MÉDICAMENTS À PAIEMENT DIRECT
• Imprimez votre carte-médicaments à paiement direct
personnalisée.
E – LISTE DE FOURNISSEURS RADIÉS
• La Financière vous fournit la liste des fournisseurs de soins de
santé qu’elle a radiés.
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Virement automatique et relevés de prestations
en ligne
Voulez-vous recevoir le remboursement de vos frais médicaux
et de vos frais dentaires plus rapidement? Inscrivez-vous au
virement automatique. Vous pouvez également vous inscrire
pour recevoir vos relevés de prestations en ligne.
C’est facile, rapide et écologique! Voici comment faire pour
vous inscrire :
Sélectionnez Vos garanties en bref, puis rendez-vous à la
section «Je veux voir» de la page Aperçu rapide et cliquez sur
Virement automatique et relevés de prestations en ligne.
Pour ajouter ou modifier des renseignements bancaires, cliquez
sur le bouton mettre à jour. Ayez vos renseignements bancaires
(numéro de succursale, numéro d’établissement et numéro de
compte) ou un chèque sous la main.
Entrez vos renseignements bancaires dans les zones prévues à
cet effet, puis cliquez sur le bouton envoyer.
Une fois vos renseignements transmis, cliquez sur le bouton
fermer la fenêtre.
VÉRIFIEZ L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE QUE NOUS AVONS
EN DOSSIER.
Nous vous ferons parvenir un avis vous demandant de la valider.
Veuillez vous assurer qu’elle est active et exacte. Pour modifier
ou ajouter votre adresse électronique, cliquez sur le bouton
mettre à jour.
Entrez votre adresse électronique et cliquez sur Soumettre.
Confirmez l’adresse courriel fournie en répondant au courriel
qui vous sera envoyé automatiquement.
Si vous avez besoin d’une copie papier d’un relevé de prestations
– par exemple pour coordonner vos prestations avec celles du
régime de votre conjoint ou pour vos dossiers – vous pourrez
aisément imprimer vos relevés à partir du site Web.

Coordination des prestations (CDP)
POUR VÉRIFIER VOS DONNÉES ACTUELLES SUR LA CDP :
• Sélectionnez Coordination des prestations à la section «Je
veux voir» de la page Aperçu rapide.
POUR METTRE À JOUR VOS DONNÉES SUR LA CDP :
• Vérifiez la couverture principale de votre conjoint auprès de la
Financière Sun Life, puis cliquez sur continuer.
• Cliquez sur mettre à jour à côté du contrat approprié.
• Sous chaque numéro de contrat, sélectionnez l’énoncé qui
s’applique à la couverture de votre conjoint.
• Cliquez sur envoyer quand vous avez terminé.

masunlife.ca
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Couverture
L’option Couverture vous permet de vous renseigner facilement
et rapidement sur la couverture des frais médicaux et dentaires
dont vous bénéficiez, vous et les personnes à votre charge.
Pour voir le détail de votre couverture :
• Sélectionnez Info sur la couverture à la page d’accueil.
Choisissez le type de couverture approprié.
• Sélectionnez la personne concernée par votre recherche
(participant ou personne à charge).
• Sélectionnez le produit, service ou article sur lequel vous
cherchez de l’information. Dans le cas des frais dentaires, vous
pouvez aussi chercher par code de soins.
• Cliquez sur visualiser vos règlements pour voir la liste des
demandes de règlement que vous et les membres de votre
famille avez présentées pour ce type de frais (sous Maximums
pour les frais médicaux et sous Maximum global pour les frais
dentaires).
(Nota : Certains renseignements sur la couverture ne sont peutêtre pas disponibles. Pour obtenir toutes les précisions, veuillez
consulter la brochure sur vos garanties.)

Recherche de médicaments
• La fonction de recherche de médicaments est un outil
puissant qui vous aide à avoir une compréhension approfondie
de la couverture de vos frais médicaux et des médicaments
que vous prenez. Vous y trouverez ce qui suit :
• Détail de la couverture
• Possibilité de chercher un médicament en particulier par nom
de médicament ou par DIN
• Formulaires d’autorisation préalable
• Équivalents génériques et de médicaments de substitution
• Économies possibles
• Renseignements détaillés sur les médicaments et la façon dont
ils agissent
Pour consulter ces renseignements utiles :
• Sélectionnez Info sur la couverture à la page d’accueil.
• Sélectionnez Couverture des frais de médicaments à la page
«Couverture».
• Sélectionnez Recherche de médicaments à la page
«Couverture des frais de médicaments».
• Sélectionnez J’accepte une fois que vous avez lu les modalités.
• Entrez le nom du médicament (la fonction de remplissage
automatique pourra vous aider).
• Sélectionnez le nom du médicament dans la liste déroulante.
• Sélectionnez Rechercher.
Pour en savoir plus sur un médicament, cliquez sur le nom du
médicament dans l’écran des résultats de recherche.

masunlife.ca
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Présenter des demandes de règlement en ligne
Rien n’est plus simple! Vous pouvez présenter vos demandes
de règlement sur masunlife.ca. Pas besoin de formulaire papier
– entrez simplement les renseignements en ligne. En règle
générale, le système traite votre demande immédiatement;
vous recevez par courriel un avis vous indiquant si les frais
sont couverts et, si c’est le cas, le montant et le détail des
prestations qui vous seront versées.

• Vous pouvez présenter des demandes de règlement en ligne
avec coordination des prestations (CDP) pour lesquelles la
Financière Sun Life est le deuxième payeur. De plus, vous
pouvez également demander à ce que la coordination de vos
prestations soit effectuée automatiquement, dans les cas
où vous et votre conjoint/conjoint de fait êtes tous deux
couverts par des régimes Financière Sun Life.

Pour présenter une demande de règlement en ligne :
• Sélectionnez Faire une demande de remboursement à la page
d’accueil, puis choisissez le type de demande de règlement
que vous souhaitez présenter.
• Le processus se déroule en quelques étapes faciles; suivez les
instructions à l’écran.

Nous vérifions au hasard les demandes de règlement présentées
en ligne; veuillez donc conserver vos reçus et documents
originaux pendant 12 mois. Si votre demande de règlement est
sélectionnée à des fins de vérification, nous vous demanderons
de nous envoyer votre reçu original par la poste.

Évaluer votre fournisseur de soins de santé

FPO

masunlife.ca

Vous avez la possibilité d’évaluer les expériences que
vous ou les personnes à votre charge ont eues avec un
fournisseur de soins de santé. Votre évaluation (allant de
1 à 5 étoiles) est anonyme et sera utile aux participants de
la région qui sont à la recherche d’un fournisseur de soins
de santé.
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Règlements récents
Cette fonction présente le sommaire des demandes de règlement
de frais de médicaments, de frais médicaux et de frais dentaires que
vous avez présentées, ainsi que les montants qui vous ont été versés
pour la période choisie.
Pour voir toutes vos demandes de règlement récentes :
• À la page d’accueil, cliquez sur Toutes les demandes.
• Cela vous amènera à la page Estimations et règlements récents, où
vous pourrez voir toutes vos demandes de règlement. Vous pouvez
aussi préciser une période et voir les demandes de règlement qui y
correspondent.
Pour voir le sommaire des règlements :
• À la page d’accueil, choisissez Vos garanties en bref.
• Sous Règlements dans la barre de menus bleue, sélectionnez
Sommaire – Frais de médicaments ou Sommaire – Frais médicaux
et dentaires.
• Indiquez la période que vous souhaitez passer en revue.
• Sélectionnez voir le sommaire.

Formulaires de demande de règlement personnalisés
Les formulaires de demande de règlement qui se trouvent sur le
site masunlife.ca contiennent déjà votre numéro de contrat, votre
numéro de participant, votre nom, votre date de naissance et votre
adresse. Vous n’avez plus qu’à imprimer le formulaire voulu, à y
joindre les reçus originaux, finir de le remplir et l’envoyer.
Pour télécharger un formulaire personnalisé de demande de
règlement :
• À la page d’accueil, choisissez Vos garanties en bref.
• Sélectionnez Imprimer un formulaire papier sous Règlements
dans la barre de menus bleue.
• Dans la liste, choisissez le formulaire dont vous avez besoin.
(Nota : Vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader, que
vous pouvez télécharger sans frais.)

Chercher un fournisseur
Si vous cherchez un fournisseur de soins de santé dans votre région,
masunlife.ca peut vous aider. Vous pourrez faire une recherche par
catégorie de fournisseurs de soins de santé dans votre région et voir
quelle évaluation le fournisseur a reçue d’autres participants.
Pour utiliser la fonction Chercher un fournisseur :
• À la page d’accueil, choisissez Vos garanties en bref.
• À la page Aperçu rapide, choisissez Chercher un fournisseur dans
la barre de menus bleue.

masunlife.ca
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Centre de messagerie sécurisé
Vous verrez les messages que nous vous envoyons, et vous
pourrez nous envoyer un message sécurisé sur notre site Web.
Pour nous envoyer un message sécurisé :
• Cliquez sur l’icône d’enveloppe (communications) dans le haut
de l’écran.
• Cliquez sur Rédiger un message.
• Sélectionnez une catégorie appropriée à votre message dans
le menu déroulant.
• Précisez l’objet de votre message dans la case Objet, puis
tapez votre message dans la case Message.
• Si vous voulez recevoir un avis par courriel lorsque nous
aurons répondu à votre message, sélectionnez Oui. (Vous
pouvez indiquer l’adresse électronique à laquelle vous préférez
recevoir un avis).
• Cliquez sur Envoyer dans le bas de l’écran pour nous
transmettre votre message en toute sécurité.

Centre mieux-être
Vous cherchez de l’information fiable sur la santé et les
médicaments? Notre Centre mieux-être vous offre :
• Une Évaluation des risques pour la santé qui présente vos
points forts et les points à améliorer
• Des articles personnalisés en lien avec quelques brèves
questions sur vos intérêts
• Des renseignements adaptés à votre régime sur les
médicaments de substitution, la couverture, les effets
secondaires, les interactions et les directives d’utilisation
• Des sources canadiennes fiables sur la santé qui vous aideront
à prendre des décisions éclairées
• Des articles sur des problèmes de santé
• Des renseignements faciles à consulter sur les médicaments
sur ordonnance vendus au Canada
• Soutien et groupes communautaires
• Renseignements sur les produits de santé naturels
• Renseignements et ressources utiles sur l’assurance-maladie
provinciale
Pour utiliser le Centre mieux-être :
À la page d’accueil, sélectionnez Centre mieux-être.

masunlife.ca
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Imprimer votre carte-médicaments à
paiement direct
La carte-médicaments vous offre un moyen rapide et pratique
de régler le coût de vos médicaments sur ordonnance. Les
pharmacies participantes n’ont plus besoin qu’on leur présente
une carte de plastique; il vous suffit d’imprimer la cartemédicaments et de la montrer à votre pharmacien, qui entrera
vos données dans son système et s’occupera de transmettre
votre demande de règlement par voie électronique.
Pour imprimer votre carte-médicaments à paiement direct :
• À la page d’accueil, choisissez Vos garanties en bref.
• Sélectionnez Imprimer une carte-médicaments sous
«Je veux voir».
• Sélectionnez Imprimer dans la barre de menus bleue.
Les caractéristiques décrites dans la présente communication
sont celles qui sont offertes par la majorité des régimes.
Les options de menu que vous voyez sur votre propre page
peuvent varier selon les particularités de votre régime.
VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT FAIRE POUR
FERMER LA SESSION?
Vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône représentant une
personne dans le haut de la page d’accueil ou sur Fermer
la session dans les autres pages.

Des questions?
Si vous avez des questions sur les fonctions décrites
dans le présent bulletin ou sur la façon d’accéder au site
masunlife.ca, téléphonez simplement à notre Centre
de service à la clientèle au 1-800-361-6212, du lundi au
vendredi entre 8 h et 20 h (heure de l’Est).

Jetez un coup d’œil à l’application
ma Sun Life mobile!
COMMENT ACCÉDER AU SITE DES SERVICES AUX PARTICIPANTS
Pour accéder à notre site Web, vous avez besoin d’un code d’accès et d’un mot
de passe. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour les obtenir. Lorsque vous aurez
ces renseignements, entrez-les sur le site www.masunlife.ca. Vous pourrez alors
accéder à vos garanties collectives!

La vie est plus radieuse sous le soleil
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada,
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life
Apple et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc.,
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
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