
LES SERVICES ÉLECTRONIQUES DE SSQ

Comme la majorité des dentistes, votre horaire est déjà passablement chargé. Pourquoi ne pas profiter
des services électroniques de SSQ, l’assureur responsable du régime collectif d’assurance de l’ACDQ?

Le site ACCÈS │ assurés : Simple. Rapide. Avantageux.

Avec son site sécurisé ACCÈS | assurés, SSQ met à votre disposition un portail qui vous permet de gérer
facilement votre dossier d’assurance collective. Les avantages sont nombreux. En effet, de nombreuses
fonctions vous sont offertes. Grâce à celles-ci, vous pouvez :

Soumettre vos demandes de remboursement de frais médicaux en ligne

Consulter la version électronique de votre brochure d’assurance collective

Obtenir une preuve d’assurance voyage pour vous et vos personnes à charge

Imprimer votre carte d’assurance SSQ ainsi que des formulaires personnalisés

Mettre à jour : adresse, personnes à charge

Accéder à l’historique de vos réclamations frais médicaux et médicaments

L’application SSQ Services mobiles : un service intelligent et gratuit!

Vous possédez un téléphone intelligent de type iPhone ou Android? Téléchargez gratuitement
l’application SSQ Services mobiles. Vous pourrez ensuite : faire une demande de règlement, consulter
l’historique de vos derniers paiements, obtenir une version électronique de votre carte SSQ et
communiquer avec notre service à la clientèle.

Pour profiter de l’application :



1. Inscrivez-vous au site sécurisé ACCÈS │ assurés, au relevé électronique et au dépôt direct.
2. Téléchargez l’application en tapant ssq.ca/mobile dans le navigateur Web de votre appareil

mobile.
3. Installez l’application. Entrez votre code d’utilisateur et votre mot de passe pour ACCÈS │

assurés.

Remboursé en 48 h!

En utilisant les services électroniques de SSQ pour effectuer votre demande de règlement frais médicaux,
vous bénéficiez d’un remboursement en 48 heures! À noter : vous devez vous inscrire au préalable au
dépôt direct pour profiter du service. Pour ce faire, allez sur le site ACCÈS │ assurés :

Cliquez sur « Préférences » dans le menu du haut
Sélectionnez la rubrique « Adhésion au dépôt direct »
Suivez les instructions pour vous inscrire. Ayez en main un chèque personnel pour être en mesure
de fournir les coordonnées bancaires demandées.

Sogedent et SSQ : un partenariat à votre avantage

En tout temps, vous pouvez compter sur l’équipe de Sogedent pour vous prodiguer des conseils ou vous
orienter vers des outils éprouvés qui vous aideront à gérer vos affaires en toute sécurité. Avoir un accès
rapide à votre dossier, obtenir une confirmation de vos remboursements par courriel, connaître sur le
champ ce qui est couvert ou être remboursé grâce aux services électroniques SSQ, voilà quelques-uns
des nombreux services qui vous avantagent!

Pour s’inscrire rapidement au site ACCÈS | assurés :

https://ssq.ca/particulier/assurance/assurance-collective/comment-sinscrire-a-acces-assures

PROFIL DE COURTIER

Nous vous présentons un de nos courtiers pour vous faire découvrir
les femmes et les hommes extraordinaires et dévoués qui composent

https://ssq.ca/particulier/assurance/assurance-collective/comment-sinscrire-a-acces-assures
https://ssq.ca/particulier/assurance/assurance-collective/comment-sinscrire-a-acces-assures


l’équipe de Sogedent.

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous présenter Christine
Edwards.

Christine est superviseure en gestion de l’invalidité en assurance
collective de personnes et conseillère en régimes d’assurance
collective chez Sogedent depuis septembre 2017.

Q : Le domaine de la gestion de l’invalidité est en constante
évolution. Avec les années, qu’est-ce qui a le plus changé?

R : « L’augmentation importante de troubles ou de maladies d’ordre
psychologique est ce qui a le plus changé. Bonne nouvelle, toutefois,
le marché a également évolué en ce sens; on retrouve maintenant
davantage de services d’accompagnement en réadaptation, d’outils
d’information et de prévention comme le portail dédié aux assurés. »

Q : Quel est l’aspect le plus gratifiant de votre travail?

R : « Un assuré qui devient invalide est préoccupé par la gestion de
sa nouvelle condition médicale. De plus, à la suite de son arrêt de
travail, l’insécurité financière et le stress causé par les procédures
administratives sont des éléments avec lesquels l’assuré doit faire
face.

Mon objectif en tant que superviseure en gestion de l’invalidité est
d’être proactive : je suis à l’écoute des besoins de l’assuré, je prends
en considération sa condition médicale, j’offre un accompagnement
personnalisé dans la gestion de son invalidité et j’assure un suivi
étroit et confidentiel dans la démarche. Lorsqu’un assuré me dit se
sentir en confiance et soutenu par l’accompagnement qu’il peut se
concentrer sur l’évolution positive de sa condition, cela me fait un
énorme plaisir. J’ai le sentiment du devoir accompli. »

Q : Quel est le principal défi en gestion de l’invalidité?

R : « L’accès restreint des assurés invalides aux soins de santé
demeure un défi important. »

Q : Quelles sont les qualités ou compétences que doit posséder,
selon vous, une conseillère ou un conseiller en régimes
d’assurance collective?

R : « Selon moi, un conseiller ou une conseillère en régimes
d’assurance collective doit être constamment à l’écoute des besoins
du client. La personne doit savoir interagir efficacement en plus d’être
proactive dans la recherche de solutions. En ce qui concerne le volet
conseil, le conseiller ou la conseillère doit s’assurer d’une
communication constante et positive entre les différents
intervenants. »

Q : Pour nos lecteurs, pourriez-vous expliquer brièvement en
quoi consiste votre rôle de superviseure en gestion de
l’invalidité?

R : « Mon rôle est multiple, car je touche à différentes sphères; une



période d’invalidité dans la vie d’un assuré est une situation très
bouleversante.
Mon premier rôle consiste à lui expliquer les procédures
administratives; je l’assiste dans le processus. Souvent, l’assuré est
démuni. Il veut savoir comment les choses fonctionnent. Aussi,
j’achemine les formulaires, j’explique les délais de traitement, je
réponds aux questions de l’assuré.
Mon second rôle en est un d’intermédiaire entre l’assuré et
l’assureur. Dans les dossiers d’invalidité, l’assureur peut poser des
questions, demander des renseignements médicaux
supplémentaires, effectuer des entrevues téléphoniques avec
l’assuré. Tout ça est parfois très insécurisant pour l’assuré. Je prends
donc le temps d’expliquer le pourquoi de la démarche. J’effectue un
suivi étroit entre l’assureur et l’assuré.
Mon troisième rôle consiste à fournir une oreille attentive à l’assuré
qui a parfois besoin de « ventiler ». D’autant qu’il peut y avoir des
délais de traitement pour différentes raisons. Entre la condition de
santé de l’assuré, le quotidien chamboulé et les formulaires, le
niveau de frustration peut fluctuer. Je m’assure d’écouter l’assuré et
de le mettre en confiance. Il n’est pas rare que les assurés me
confient des choses très personnelles. En tout temps, j’accorde un
point d’honneur à ce lien de confidentialité qui nous unit.
Mon quatrième rôle est de veiller à bien couvrir le volet financier avec
l’assuré. D’un point de vue économique, les périodes d’invalidité
déstabilisent un budget. De plus, l’assuré veut comprendre pourquoi
l’assureur lui demande parfois ses déclarations de revenus des
années antérieures. Je m’assure alors de bien lui expliquer à quelles
fins serviront les renseignements demandés. La réalité financière est
aussi un volet important de la situation. L’assuré veut connaître les
montants des versements.
En conclusion, je peux dire que je veille à ce que tout soit bien
encadré, dans les règles de l’art. Je m’assure du bien-être de nos
clients. »

Q : Dans votre vie personnelle, quels sont les loisirs ou les
projets qui vous animent?

R : « Je pratique le ski alpin, je fais de la raquette, de la marche et du
vélo. L’important pour moi est d’être active. Dans les activités
sportives, comme dans les activités culturelles, j’aime apprendre,
ouvrir mes horizons. Les moments partagés entre amis ou en famille
sont également très importants pour moi. Pour résumer, je pourrais
dire que je choisis toujours des activités qui conviennent à mon
tempérament. Enjouée et dynamique, j’ai le sens du plaisir, de
l’humour et de l’amitié. Dans mon travail, je me fais un devoir d’être
professionnelle et j’accorde une grande valeur aux relations
humaines. »

Dans le but de respecter la loi canadienne antipourriel C-28, nous vous demandons de bien vouloir
confirmer votre consentement à recevoir nos communications courriel telles que :

Infolettres
Promotions
Concours
Etc.

Veuillez prendre note qu’en l’absence d’un consentement de votre part, vous pourriez être retiré de notre
liste d’envoi sans avis.
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