
De l'information sur les 
médicaments à portée 
de la main
Vous êtes-vous déjà demandé, en rendant visite 
à votre professionnel de la santé, si le médicament 
qu'il vous prescrivait était couvert au titre de votre 
régime de garanties collectives? Vous avez 
désormais un moyen simple et commode de le 
savoir – grâce à l'application ma Sun Life Mobile.

• Des renseignements qui 
 pourraient vous aider à 
 discuter de vos options 
 avec votre professionnel 
 de la santé.

• Vérifiez s'il existe une version 
 générique ou un autre 
 traitement qui pourrait vous 
 éviter d'avoir à débourser des 
 sommes.

Visualisez vos demandes de 
règlement de frais de médicaments 
des 12 derniers mois, y compris 
votre couverture, obtenez de 
l'information détaillée sur les 
médicaments et découvrez s'il 
y a des médicaments de
substitution.

Recherchez des médicaments sur 
ordonnance pour vérifier s'ils sont 
couverts. 

Des renseignements importants 
au sujet du médicament qu'on vous 
a prescrit ou que vous envisagez 
de prendre.



Accédez rapidement et facilement à votre 
régime de garanties collectives auprès de la 
Financière Sun Life au moyen de votre appareil 
mobile. Téléchargez simplement, sans frais, 
l'application ma Sun Life (Canada) à partir de votre 
boutique d'applications préférée ou accédez à 
l'application Web sur m.masunlife.ca.

Google Play est une marque de commerce de Google Inc. Apple et le logo 
Apple sont des marques de commerce de Apple Inc. enregistrées aux 
États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple 
Inc. La marque et le logo BlackBerry sont enregistrés auprès du U.S. Patent and 
Trademark Office et peuvent être en cours de traitement ou enregistrés dans 
d'autres pays. La marque et le logo BlackBerry ainsi que d'autres marques 
appartenant à Research In Motion Limited sont utilisés sous licence. 

Selon les caractéristiques de votre régime, vous pouvez :

• Présenter vos demandes de règlement de frais 
 d'optique, de frais médicaux et de frais dentaires 
 – vos demandes sont présentées instantanément 
 et les prestations sont versées dans votre compte 
 généralement dans les 24 à 48 heures. Vous pouvez 
 aussi faire le suivi de vos demandes en cours et 
 visualiser l'historique de vos règlements.

• Vérifier votre couverture des frais médicaux, des frais 
 d'optique et des frais de médicaments.

• Vérifier le solde de votre compte Soins de santé 
 et/ou de votre Compte de dépenses personnel 
 et l'admissibilité des frais.

• Accéder à votre carte-médicaments et à votre carte 
 d'assistance-voyage – directement à partir de votre 
 appareil mobile; vous n'avez donc plus à garder les 
 versions papier sur vous.

• Consulter les soldes de vos régimes collectifs 
 d'épargne et de retraite – vérifiez vos soldes à 
 l'ouverture ainsi que les cotisations versées au cours 
 des 30 derniers jours.

Obtenez plus de renseignements sur 
ma Sun Life Mobile et accédez à une démonstration
- visitez le site sunlife.ca/mobile_fr. 

ma Sun Life Mobile 
Simple, commode et réservée aux 
participants de la Financière Sun Life!
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