POUR TÉLÉCHARGER CE DOCUMENT, CLIQUEZ SUR LE BOUTON

SITUÉ DANS LE COIN SUPÉRIEUR DROIT

SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS (SSNA)
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DES CLIENTS
Express Scripts Canada (ESC) administre les Services des renseignements et de traitement des demandes de paiement pour les services
de santé (SRTDPSS) pour le compte du Programme des SSNA de Services aux Autochtones Canada, pour les prestations suivantes :
services de pharmacie, équipement médical et fournitures médicales, soins dentaires (y compris l’orthodontie), soins de la vue et
counseling en santé mentale. Les clients peuvent demander un remboursement à Express Scripts Canada des façons suivantes :
1. En ligne : Soumettre une demande via le site Web destiné aux fournisseurs et aux clients du Programme des SSNA à l’adresse
suivante : https://ssna.express-scripts.ca
OU
2. Par la poste ou par télécopieur : Remplir le formulaire ci-joint et envoyer la demande par la poste ou par télécopieur.
Remarque
 Le formulaire de remboursement peut être utilisé pour toutes les prestations du Programme des SSNA, à l’exception du transport pour
raison médicale. En ce qui concerne le transport médical, veuillez consulter la page Web sur le remboursement des frais aux clients.
 Un formulaire de remboursement des clients du Programme des SSNA distinct doit être rempli pour chaque client admissible et pour
chaque type de prestation (p. ex. un pour les soins dentaires, un autre pour les soins de la vue).

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES







Les demandes de remboursement doivent être reçues dans un délai d’un an suivant la date du service. Toutes les politiques du
Programme des SSNA (y compris les taux admissibles) et les exigences pour la couverture au moment de la prestation des services
seront appliquées.
Pour être admissible, le client doit être un résident du Canada, et le produit ou le service doit avoir été obtenu au Canada.
Consultez la section COMMENT SOUMETTRE (page 3) pour savoir où envoyer le formulaire dûment rempli et obtenir les coordonnées
du Centre d’appels du Programme des SSNA d’Express Scripts Canada.
Dans certains cas, une communauté Inuite ou des Premières Nations, un gouvernement autonome ou une autorité sanitaire peut être
responsable de certaines ou toutes les prestations du Programme des SSNA. Veuillez ne pas utiliser ce formulaire pour ces
demandes, puisqu’elles ne peuvent pas être traitées par Express Scripts Canada ni par le Programme des SSNA. Ces
demandes devraient être envoyées à l’autorité responsable, conformément à leurs procédures établies. Votre bureau régional peut
vous fournir les coordonnées de celle-ci si nécessaire. Ces organismes comprennent :
o ceux servis dans le cadre d’accords d’autonomie gouvernementale ou d’autres dispositions, notamment la nation Nisga’a
(C.-B.), les Inuits du Nunatsiavut (TNL) et du Nunavik, les Cris de la baie James (bénéficiaires habitant dans une région de
revendication territoriale), et les membres des Premières Nations résidents de la Colombie-Britannique qui sont clients de la
Régie de la santé des Premières Nations ;
o les nations d’Akwesasne (Ont.) et crie de Bigstone (Alb.), qui gèrent toutes les prestations du Programme des SSNA pour
leurs membres ; et
o les clients servis par d’autres communautés et organisations Inuites ou des Premières Nations et qui fournissent des
prestations du Programme des SSNA directement aux membres de la communauté en vertu d’un accord de contribution.
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE
Remplissez en entier et signez le formulaire. Les parties 1, 3 et 4 sont obligatoires.
Remarque : Le client doit fournir son numéro d’identification :
 Membres des Premières Nations inscrits – utilisez le numéro d’inscription à 10 caractères (aussi appelé numéro de
statut, de bande ou de traité)
 Clients Inuits – utilisez le numéro « N » ou le numéro de carte de santé du territoire
 Enfants de moins de 18 mois qui n’ont pas leur propre numéro d’identification – utilisez le numéro d’identification du
client d’un parent
o Les clients de 16 ans ou plus doivent signer. Les paiements peuvent seulement être versés à une personne qui a au moins
16 ans.
o Les paiements pour un enfant de moins de 16 ans sont versés au parent ou tuteur identifié à la partie 2. Pour toutes les
prestations, les clients peuvent demander que le paiement soit versé à une communauté ou une organisation en remplissant
la partie 2 (par exemple le bureau de votre conseil de bande, s’il a versé un paiement anticipé). Ce formulaire doit
uniquement être utilisé pour le remboursement d’un client individuel et ne peut pas être utilisé pour demander un
remboursement de plusieurs clients.
o Dans le cas d’une demande présentée pour un enfant de moins de 16 ans, ou pour que le paiement soit versé à une autre
personne que le client, les clients doivent aussi remplir la partie 2.
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Veuillez fournir votre adresse et numéro de téléphone, au cas où des renseignements supplémentaires sont nécessaires au
traitement de votre demande.
Incluez les documents requis à la section DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (page 2).
Faites une copie du formulaire rempli, signé et daté, et de toute la documentation justificative, pour vos dossiers.
Envoyez le formulaire rempli et signé et les documents justificatifs par la poste ou par télécopieur à l’adresse ou au numéro de
télécopieur indiqués à la section COMMENT SOUMETTRE (page 4).
o





DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DOIVENT ÊTRE JOINTS AU FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DÛMENT REMPLI ET SIGNÉ.
Veuillez communiquer avec le Centre d’appels du Programme des SSNA à Express Scripts Canada au 1-888-441-4777 pour obtenir de
l’information sur les documents justificatifs.
Renseignements requis pour TOUTES les prestations



Reçus indiquant le nom complet du client, la date du service, le nom du fournisseur du service ou de son bureau, la description du
service et le montant total payé. Les reçus soumis sans ces renseignements seront renvoyés. Les relevés de carte de crédit ou
débit (Interac), les reçus de caisse et les relevés de compte ne sont pas acceptés.
Si vous bénéficiez d’une autre couverture d’assurance-maladie (assurance collective privée, indemnités de travail ou autre
régime gouvernemental), veuillez soumettre soit un relevé détaillé ou le formulaire d’EXPLICATION DES PRESTATIONS de
l’autre régime ou programme, ainsi qu’une copie des reçus.

Documents justificatifs pour chaque type de prestation
Services de pharmacie
 Reçu officiel d’ordonnance (nom complet, DIN, nom du médicament, quantité, numéro d’ordonnance (Rx), date du service,
renseignements du médecin prescripteur, coût). N’utilisez pas l’étiquette du contenant ou l’extérieur de l’emballage, puisqu’ils
n’indiquent pas ces renseignements.
 Si vous bénéficiez d’une autre couverture, veuillez fournir l’explication des prestations ou un relevé détaillé de l’autre régime. Voir
la Remarque ci-dessus.
Soins de la vue
 Copie de l’ordonnance pour toutes les demandes relatives à des lentilles correctrices (elle sert à calculer la « force » de vos
lentilles et à déterminer le montant de la couverture).
 Reçu(s) (nom complet du client, date du service, nom du fournisseur/de son bureau, description du service, montant total payé).
 Les examens de la vue et les lentilles couverts pour des motifs exceptionnels peuvent nécessiter de la documentation justificative
supplémentaire (consulter le Guide sur les prestations des soins de la vue).
 Si vous bénéficiez d’une autre couverture, veuillez fournir l’explication des prestations ou un relevé détaillé de l’autre régime. Voir
la Remarque ci-dessus.
Équipement médical et fournitures médicales
 Copie de l’ordonnance écrite par un médecin prescripteur autorisé par le Programme des SSNA ou la personne qui recommande
le service.
 Reçu(s) (nom complet du client, date du service, nom du fournisseur/de son bureau, description du service, montant total payé).
 Documentation supplémentaire figurant sur les Listes des prestations en équipement médical et fournitures médicales.
 Si vous bénéficiez d’une autre couverture, veuillez fournir l’explication des prestations ou un relevé détaillé de l’autre régime. Voir
la Remarque ci-dessus.
Soins dentaires (y compris l’orthodontie)
 Reçus(s) (avec indication obligatoire du nom complet du client, de la date du service, du nom du fournisseur du service ou de son
bureau, de la description du service et du montant total payé).
 Joignez une copie de l’un des formulaires suivants dûment rempli, qui doit comprendre une vérification du bureau de votre
fournisseur de services dentaires ou orthodontiques :
o Demande de règlement de soins dentaires et plan de traitement de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec
o Formulaire normalisé de demande de paiement de soins dentaires
o Formulaire d’information de l’Association canadienne des orthodontistes
Remarque : Si vous choisissez de soumettre un formulaire de demande de paiement pour soins dentaires du Programme des
SSNA (DENT-29) rempli et signé, le présent formulaire n’est pas nécessaire.
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Si vous bénéficiez d’une autre couverture, veuillez fournir l’explication des prestations ou un relevé détaillé de l’autre régime. Voir
la Remarque ci-dessus.

Counseling en santé mentale
 Reçus(s) (avec indication obligatoire du nom complet du client, de la date du service, du nom du fournisseur du service ou de son
bureau, du type de service de counseling [individuel ou en groupe], du nombre d’heures et du montant total payé).
 Pour déterminer si le service est admissible à un remboursement, veuillez consulter le Guide sur les services de counseling en
santé mentale.
 Si vous bénéficiez d’une autre couverture, veuillez fournir l’explication des prestations ou un relevé détaillé de l’autre régime. Voir
la Remarque ci-dessus.
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COMMENT SOUMETTRE
INSTRUCTIONS




Faire une copie du formulaire rempli et des documents justificatifs, pour vos dossiers.
Envoyer par la poste ou par télécopieur un formulaire rempli et signé pour chaque type de prestation, ainsi que les documents
justificatifs, au numéro de télécopieur ou à l’adresse correspondante ci-après.
Communiquer avec le Centre d’appels du Programme des SSNA d’Express Scripts Canada au 1-888-441-4777 si vous avez des
questions au sujet de la soumission d’une demande de remboursement ou de l’état de votre demande.

SOUMETTRE EN LIGNE :
Créez un compte Web client et soumettez vos demandes de paiements en ligne pour toutes les prestations énumérées ci-dessous. Visitez
le site Web destiné aux fournisseurs et aux clients des SSNA à l’adresse suivante : https://ssna.express-scripts.ca.
SOUMETTRE PAR COURIER
SERVICES DE PHARMACIE
EXPRESS SCRIPTS CANADA
PRESTATIONS DE PHARMACIE
CASE POSTALE 1353, STATION K
TORONTO (ON) M4P 3J4

SOINS DENTAIRES (y compris
l’ORTHODONTIE)
EXPRESS SCRIPTS CANADA
PRESTATIONS DE SOINS DENTAIRES
3080 RUE YONGE, BUREAU 3002,
TORONTO (ON) M4N 3N1

COUNSELING EN SANTÉ MENTALE

SOINS DE LA VUE

EXPRESS SCRIPTS CANADA
AUTRES PRESTATIONS SSNA
CASE POSTALE 1358, STATION K
TORONTO (ON) M4P 3J4

EXPRESS SCRIPTS CANADA
PRESTATIONS DE SOINS DE LA VUE
CASE POSTALE 1296, STATION K
TORONTO (ON) M4P 3J4

ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET
FOURNITURES MÉDICALES
EXPRESS SCRIPTS CANADA
PRESTATIONS DE MATÉRIEL MÉDICAL
CASE POSTALE 1365, STATION K
TORONTO (ON) M4P 3J4

SOUMETTRE PAR TÉLÉCOPIEUR
NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR POUR TOUTES LES PRESTATIONS : 1-888-249-6098

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Centre d’appels du Programme des
SSNA d’Express Scripts Canada, au 1-888-441-4777.
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PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI
Programme des services de santé non assures (SSNA)

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DU CLIENT
Lire les sections INSTRUCTIONS et DOCUMENTS JUSTIFICATIFS avant de remplir le formulaire. Les coordonnées de télécopieur et
de poste figurent à la section COMMENT SOUMETTRE. LES FORMULAIRES INCOMPLETS ou NON SIGNÉS NE PEUVENT PAS ÊTRE
TRAITÉS ET SERONT RENVOYÉS.

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT (PERSONNE QUI A REÇU LE SERVICE)
À remplir pour toutes les demandes. Le paiement sera versé à cette personne, À MOINS que la partie 2 soit aussi remplie. Si le
client a moins de 16 ans, il FAUT aussi remplir la partie 2. Tous les renseignements sont obligatoires.
Nom de famille
Prénom(s)

Numéro d’identification (numéro de statut ou N)

Adresse

Ville

Date de naissance (AAAA/MM/JJ)

App.

Province ou territoire

Numéro de téléphone

Code postal

Ces dépenses sont-elles couvertes par un autre régime ou programme d’assurance-maladie?

Oui X

Non X

Si oui, veuillez joindre une copie du relevé détaillé ou le formulaire d’explication des prestations versées par l’autre régime
ou programme.
Remboursement verse à :
X Client
(partie 2) (remplir la partie 2 le cas échéant)

X Autre bénéficiaire

Envoyer les demandes de renseignements à :
X Client
X Autre bénéficiaire

PARTIE 2 – RENSEIGNEMENTS SUR L’AUTRE BÉNÉFICIAIRE (PERSONNE QUI RECEVRA LE REMBOURSEMENT SI CE
N’EST PAS LA PERSONNE IDENTIFIÉE À LA PARTIE 1) (p. ex. une organisation, une communauté, le parent ou tuteur d’un
enfant de moins de 16 ans.) À remplir pour un enfant de moins de 16 ans. Prendre note que ce formulaire est utilisé pour le
remboursement d’un client individuel et ne peut pas être utilisé pour plusieurs clients. Tous les renseignements sont
obligatoires.
Le client ou le parent/tuteur accepte que le paiement soit versé à la personne ou à l’organisme identifié ci-dessous.
Nom de famille (ou nom de l’organisme)
Prénom(s)

Adresse

Ville

App.

Province ou territoire

Numéro de téléphone

Lien avec le client ayant reçu le service :

Code postal

PARTIE 3 – SERVICE/PRESTATION REÇUE (UTILISER UN FORMULAIRE DIFFÉRENT POUR CHAQUE TYPE DE
PRESTATION)
À remplir pour toutes les demandes. Joindre les documents de la liste de la section DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (page 2).
TYPE DE PRERSTATION (en choisir un) : X Services de pharmacie
X Soins de la vue
X Soins dentaires

X Équipement médical et fournitures médicales
X Orthodontie
X Counseling en santé mentale

LISTE DES PRESTATIONS ET SERVICES RÉCLAMÉS
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COÛT
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0.00

MONTANT TOTAL RÉCLAMÉ

*REMARQUE : Les demandes doivent être REÇUES dans un délai d’UN AN suivant la date du service.
PARTIE 4 – SIGNATURE et AUTORISATION
Doit être rempli et signé, sinon la demande vous sera renvoyée sans être traitée.
J’autorise le fournisseur de services à fournir tout document pertinent pour le traitement et le paiement des demandes
ci-jointes au Programme des services de santé non assurés, à ses agents ou entrepreneurs, ou à tout organisme de
réglementation professionnelle ou d’agrément approprié, à des fins de vérification administrative. Je déclare que tous les
renseignements fournis sont véridiques et exacts et qu’il ne s’agit pas d’une demande pour une prestation ou un service déjà
remboursé/e par le Programme des services de santé non assurés ou par un autre régime ou programme autre que celui
identifié dans le relevé ou l’explication des prestations. Si la partie 2 a été remplie, j’accepte que le paiement soit versé à la
personne qui y est identifiée.
Client (bénéficiaire) X Parent ou tuteur X
Les clients de 16 ans ou plus doivent signer. Le parent ou le tuteur doit signer pour les enfants de moins de 16 ans.

_____________________________________________
CLIENT ou PARENT/TUTEUR (en lettres moulées)

__________________________
Signature

______________________
Date (AAAA/MM/JJ)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Centre d’appels du Programme des
SSNA d’Express Scripts Canada, au 1-888-441-4777.
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