
La vie est plus radieuse sous le soleil

Questionnaire : Que savez-vous sur les fraudes?

Que savez-vous au sujet des fraudes relatives aux garanties?  
Répondez au questionnaire pour déterminer vos connaissances en matière de prévention de la fraude.

1. Pour vous faire épargner temps et efforts lors de vos 
prochains rendez-vous, votre physiothérapeute vous 
demande de signer des formulaires vierges de demande de 
règlement pour les traitements à venir. Que lui dites-vous?

a) Avec plaisir. J’aime bien épargner du temps!

b) D’accord, mais je n’en signerai que quelques-uns, car je sais 
que je reviendrai.

c) Je signerai avec plaisir la demande de règlement dûment 
remplie après chaque traitement.

d) Bien sûr. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que je 
signe pendant que j’y suis?

2. Une collègue vous demande de lui prêter votre carte de 
paiement de médicaments, car elle ne trouve pas la sienne et 
doit passer prendre une ordonnance. Que lui répondez-vous?

a) Pourquoi pas. C’est le même régime qui paie après tout! 

b) Je ne peux pas te la prêter, mais tu devrais appeler le 
centre de service à la clientèle de la Sun Life pour obtenir 
de l’aide.

c) D’accord, mais ne la donne à personne d’autre, car elle 
contient des renseignements confidentiels.

d) Bien sûr. Je sais que tu as besoin de ce médicament 
aujourd’hui.

3. Vous recevez un relevé de demande de règlement de la Sun 
Life après une visite chez le dentiste. Est-ce que vous la 
comparez à votre reçu pour vérifier que les deux reflètent 
bien le traitement ou le service reçu?

a) Je vois ce dentiste depuis des années, alors je ne me 
donne pas la peine de vérifier.

b) Non, mais je vérifie le reçu.

c) Je vérifie à l’occasion pour voir si tout est correct.

d) Oui, je vérifie si les deux sont corrects et correspondent 
au traitement que j’ai reçu.

4. À l’occasion d’une visite chez le chiropraticien, celui-ci vous 
recommande un traitement long et coûteux pour soulager 
vos douleurs au dos et au cou. Que faites-vous?

a) Vous lui demandez si le coût serait le même si vous n’aviez 
pas d’assurance.

b) Vous lui demandez si la durée du traitement serait la 
même si vous n’aviez pas d’assurance.

c) Vous lui demandez s’il y a d’autres traitements aussi 
efficaces, mais moins coûteux.

d) Vous lui posez les trois questions.

5.	 Vous recevez une lettre de la Sun Life vous demandant de 
vérifier une demande de règlement que vous avez présentée 
par suite d’un séjour d’une nuit à l’hôpital. L’hôpital a facturé 
le régime collectif pour une chambre à deux lits, mais vous 
étiez dans une chambre où se trouvaient trois autres patients. 
Que faites-vous?

a) Vous jetez la lettre parce que vous n’avez rien à débourser 
dans un cas comme dans l’autre.

b) Vous supposez que l’hôpital a fait une erreur, mais ne 
croyez pas nécessaire de donner suite à la lettre.

c) Vous répondez à la lettre pour vous assurer que votre 
régime ne paie que les services qui lui sont correctement 
facturés.

d) Vous rangez la lettre, en espérant que l’hôpital ne vous 
enverra pas une facture si la Sun Life reporte sa décision 
parce que vous n’avez pas répondu à la lettre. 
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6.	 Votre physiothérapeute vous dit qu’elle peut facturer votre 
traitement à l’assureur et recevoir le paiement directement 
de ce dernier. Elle vous demande votre mot de passe 
confidentiel pour accéder au site Web ainsi que les réponses 
à diverses questions. Que faites-vous?

a) Vous lui fournissez le mot de passe et tout autre 
renseignement nécessaire pour qu’elle puisse établir le 
paiement direct.

b) Vous ne donnez jamais votre mot de passe ni les réponses 
aux questions de vérification d’identité à qui que ce soit. 

c) Vous lui proposez d’appeler le centre de service à la 
clientèle de la Sun Life, puis vous lui passez le téléphone 
pour qu’elle établisse le paiement dans son compte de 
banque.

d) Vous lui donnez vos renseignements bancaires pour qu’elle 
puisse virer les paiements de votre compte au sien.

7.	 Votre chiropraticien vous offre de prépayer des services 
ou produits que vous pourrez recevoir ou utiliser plus tard. 
Est-ce une pratique acceptable?

a) Oui. Il s’agit de mes garanties et je devrais pouvoir les 
utiliser comme bon me semble.

b) Non. Vous pourriez commettre une fraude en convenant 
avec le chiropraticien de prépayer des services qui n’ont 
pas encore été fournis et peuvent ne pas être couverts.

c) Oui, car on évite ainsi d’avoir à se demander s’il s’agit 
d’un produit ou service considéré comme médicalement 
nécessaire. C’est à moi de décider ce dont j’ai besoin.

d) Cela dépend du montant en cause.

8. Vous croyez fermement qu’il est préférable de prévenir les 
maladies et les blessures que de les guérir une fois qu’elles 
se manifestent. Est-il correct d’utiliser vos garanties pour des 
soins préventifs?

a) Oui, si le régime d’assurance collective de votre 
employeur couvre les soins préventifs. Mais en règle 
générale, les garanties couvrent le traitement de blessures 
et maladies précises.

b) Bien sûr. Les cours de Pilate contribuent à la prévention de 
l’obésité, et j’évite ainsi d’utiliser mes garanties pour des 
blessures ou des maladies. 

c) Non, vous ne devez jamais utiliser vos garanties à des fins 
de prévention.

d) Oui, mais seulement si vous demandez d’abord à votre 
employeur.

Votre résultat…
Si vous avez répondu correctement à 1 ou 2 questions, 
vous pourriez être victime de fraudeurs potentiels!

Si vous avez répondu correctement à 3 ou 4 
questions, vous ne vous en tirez pas trop mal.

Si vous avez répondu correctement à 5 ou 6 
questions, vous n’êtes pas une proie facile.

Si vous avez répondu correctement à 7 ou 8 
questions, vous êtes IMBATTABLE. Félicitations!

Réponses : 1. c) 2. b) 3. d) 4. d) 5. c) 6. b) 7.b) 8. a)


