
La présentation des reçus photos ne sera pas offerte sur notre 
application Web, m.masunlife.ca, même si vous pourrez continuer de 
profiter de commodités telles que le traitement simple et rapide de leurs 
demandes de règlement, et bien plus encore.

Une nouvelle fonction sur ma Sun Life mobile permettra 
d’envoyer des reçus photos – grâce à cette fonction, vous 
serez en mesure de présenter différents documents liés à vos  
demandes de règlement, simplement en prenant une photo.

Actuellement, certains remboursements de frais ne peuvent 
être demandés en ligne, notamment ceux qui nécessitent 
l’ajout de documents tels qu’une recommandation d’un 
médecin. Grâce à cette nouvelle fonction, vous pourrez 
présenter des demandes pour de nouveaux types de frais 
ainsi que des documents à l’appui de vos demandes de 
règlement de frais paramédicaux en envoyant une photo en 
toute sécurité.

La présentation des reçus photos vous permet d’envoyer 
immédiatement vos justificatifs; ces demandes  
de règlement pourront alors être traitées rapidement 
et moins de demandes seront refusées lorsque des 
renseignements supplémentaires sont requis.

Avec plus d’un million de demandes 
de règlement présentées au moyen 
de ma Sun Life mobile, nous 
continuons d’innover et de mettre 
à votre disposition des fonctions 
mobiles pratiques et faciles à utiliser.

La présentation des reçus photos est maintenant possible 
sur les appareils Apple (iPhone, iPad et iPod Touch). D’autres 
améliorations sont prévues plus tard dans l’année, notamment 
pour rendre toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles  
sur les appareils Android. 

Présentation des  
reçus photos sur  
ma Sun Life mobile
Nouvelle façon de présenter certaines 
demandes de règlement au titre des 
régimes de garanties collectives

Disponible maintenant Disponible fin 2015 

La vie est plus radieuse sous le soleil

https://itunes.apple.com/ca/app/my-sun-life-canada/id453274313?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunlife.ca.mysunlife&hl=fr


Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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1.	 	Quels	types	de	demandes	pourront	être	présentés	avec	une	photo	du	reçu?
Certains types de services paramédicaux et de frais pourront faire l’objet d’une demande de règlement avec photo du reçu au moyen d’un appareil 
mobile, y compris des traitements d’une durée de plus d’une heure. De plus, les demandes de remboursement pour des services et articles 
médicaux comme les soins d’infirmières, les examens de laboratoires ainsi que pour des équipements médicaux seront également intégrées à cette 
nouvelle fonctionnalité. Voir la liste complète ci-dessous :

Des	questions?
Trouvez nos coordonnées sur masunlife.ca ou à la section 
Nous	joindre de ma Sun Life mobile.

Foire	aux	QuestioNs

La vie est plus radieuse sous le soleil

NeuF	catégories	De	spécialistes	
paraméDicaux	existaNtes

Nouveaux	services	De	FourNisseurs Nouveaux	tYpes	De	Frais

Acupuncteur Audiologiste Appareils et articles de correction auditive

Chiropraticien Conseiller clinicien Articles orthopédiques

Massothérapeute Diététiste agréé Articles pour diabétiques

Naturopathe Électrolyste Équipements médicaux

Ostéopathe Ergothérapeute Établissement de soins prolongés

Physiothérapeute Homéopathe Hospitalisation

Podiatre Kinésiologue Produits et articles de soins de santé

Podologue Médecin Prothèse

Psychologue Orthophoniste Services ambulanciers

Podologue Services de laboratoire et diagnostiques

Praticien de la Science chrétienne Services de médecins

Psychiatre

Psychothérapeute

Shiatsuiste

Soins infirmiers

Thérapeute de couple et familial

Thérapeute du sport

Thérapeute en réadaptation physique

Travailleur social

2.	 	les	demandes	de	règlement	seront-elles	traitées	
instantanément?
Contrairement aux demandes de règlement qui sont actuellement 
présentées au moyen de l’application mobile, les demandes 
de règlement qui requièrent une photo ne seront pas traitées 
instantanément. Les demandes de règlement avec photo du 
reçu seront toutefois acheminées directement à notre système 
d’évaluation des demandes afin d’être traitées rapidement.

3.	 	Quels	types	de	demandes	ne	pourront	pas	être	présentés	
avec	une	photo	du	reçu?
La fonctionnalité avec photo du reçu sera offerte pour les demandes 
de règlement de frais paramédicaux et de frais médicaux. La façon 
de présenter les demandes de règlement portant sur des frais de 
médicaments, des frais d’optique, des frais dentaires et des frais engagés 
à l’extérieur du pays, ainsi que les demandes de coordination des 
prestations et celles au titre du compte Soins de santé (CSS) ne change 
pas; ces demandes ne pourront donc pas être présentées avec photo du 
reçu. Les demandes faites au moyen d’un compte de dépenses personnel 
(CDP) ne pourront pas non plus être présentées de cette manière.

4.	 	la	fonctionnalité	avec	photo	du	reçu	s’appliquera-t-elle		
à	tous	les	types	de	demandes	présentés	au	moyen	de		
ma	sun	life	mobile?
Il est à noter que dans la plupart des cas, vous n’avez pas à joindre 
de documents justificatifs à vos demandes de règlement de frais 
médicaux et dentaires, et la majorité de ces demandes sont traitées 
instantanément. Vous devez tout de même conserver vos reçus à des 
fins de vérification et de déclaration des revenus, mais vous n’avez 
pas à nous les présenter. La fonctionnalité avec photo du reçu est 
requise uniquement pour les demandes de règlement qui devaient 
auparavant être présentées sur papier.

5	 	la	fonctionnalité	avec	photo	du	reçu	sera-t-elle	aussi	offerte	
sur	le	site	Web	des	services	aux	participants	de	la	sun	life?
Cette fonction sera offerte uniquement sur ma Sun Life mobile  
pour l’instant.

sunlife.ca/mobile_fr
Apple, iPad, iPhone et iPod Touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., 
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service d’Apple Inc. Android est une marque de commerce de Google Inc. Google 
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