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Découverte d'une fraude présumée 

Contexte 

Notre fournisseur de garanties collectives, la Sun Life, nous a informés du fait que huit cliniques 
ou établissements de soins de santé situés à Brampton, à Mississauga et à Toronto, en Ontario, 
sont soupçonnés de fraude. 

Cela vous touche-t-il? 

Pour le moment, la Sun Life n'a aucune indication selon laquelle cette situation vous toucherait. 
La Sun Life souhaite simplement vous informer qu'il semble que le suspect, qui exploite les huit 
cliniques ou établissements, ait convaincu des employés d'autres organisations d'autoriser la 
cession de leurs prestations de sorte que le paiement soit effectué directement à lui ou à ses 
cliniques pour les services que les employés ont reçus. La Sun Life croit également que des 
demandes de règlement portant sur des services qui n'ont pas été fournis à certains employés 
pourraient avoir été présentées en leur nom, à leur insu. 

Quelles mesures prenons-nous? 

La Sun Life applique rigoureusement des principes de tolérance zéro à l'égard de la fraude, et 
elle prend sans tarder des mesures pour mettre au jour toute situation d'abus ou de fraude en 
matière de soins de santé et y mettre fin.  

Les Services d'enquête de la Sun Life et les organismes d'application de la loi examinent 
attentivement cette situation. 

En conséquence, et pour que vous soyez mis au courant, la Sun Life nous a avisés qu'elle ne 
vous remboursera pas (ou qu'elle ne remboursera pas votre conjoint et les personnes à votre 
charge, si vous bénéficiez de la couverture familiale) les frais relatifs à tout service que vous 
recevez à compter du 8 août 2011 dans l'un ou l'autre des huit établissements suivants : 

 Sarwarmed Medical and Health Clinic (Brampton) 
 Conestoga Foot Clinic Inc. (Brampton) 
 Dynamic Footcare & Therapy Inc./Happy Feet are Healthy Feet! (Brampton) 
 Malton Foot and Ortho Clinic (Mississauga) 
 Gore Health Centre (Brampton) 
 Dynamic Optical (Brampton) 
 Woodbine Foot and Orthotics Clinic Inc. (Toronto) 
 Castlemore Optical Inc. (Brampton) 
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Prochaines étapes 

Les Services d'enquête de la Sun Life continuent d'examiner cette situation. La Sun Life nous 
donnera de plus amples renseignements au fur et à mesure qu'elle en aura. 

Des questions? 

Veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle de la Sun Life au 1-800-361-
6212. 
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