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Infirmières praticiennes, infirmiers praticiens et formulaires 
médicaux en ligne : de nouvelles solutions pour vous 
Pour vous aider, nous avons apporté quelques changements touchant les demandes de 
règlement de frais médicaux. 

Présentation des déclarations d’état de santé – pas besoin d’imprimante 
Vous devez parfois présenter une déclaration d’état de santé, par exemple lorsque vous 
voulez augmenter votre couverture ou ajouter des personnes à charge. Nous savons que 
vous ne pouvez peut-être pas imprimer le formulaire en ligne, faute d’imprimante à la 
maison. Voici ce que vous pouvez faire : 

1. Remplissez la déclaration d’état de santé en ligne et enregistrez-la en format PDF. 
Envoyez ensuite le document PDF par courriel à la Tarification médicale : 
medicaluw@sunlife.com. 

2. Nos équipes internes imprimeront la déclaration d’état de santé. Elles vous le 
retourneront par la poste avec une lettre et une enveloppe-réponse.  

3. Signez le formulaire puis retournez-le par la poste ou par télécopieur. Ces options 
sont les plus sécuritaires. Vous pouvez aussi photographier ou numériser le 
formulaire signé et le retourner par courriel à la Tarification médicale : 
medicaluw@sunlife.com. Nos tarificateurs médicaux examineront la déclaration 
d’état de santé dès qu’ils l’auront reçue. Lorsqu’ils auront pris une décision, ils vous 
enverront une lettre pour vous en informer. 

Si vous avez une imprimante, vous pouvez remplir, imprimer et signer le formulaire. Vous 
pouvez ensuite l’envoyer par la poste ou par télécopieur. Ces options sont les plus 
sécuritaires. Vous pouvez aussi photographier ou numériser le formulaire signé et le faire 
parvenir par courriel à la Tarification médicale : medicaluw@sunlife.com. 

Assurez-vous d’avoir un service de courriel sécurisé au moment d’envoyer les 
documents. Les renseignements dans nos systèmes sont en sécurité, mais un tiers 
pourrait intercepter votre courriel avant qu’il nous parvienne. C’est pourquoi nous ne 
pouvons pas garantir la sécurité des courriels et des pièces jointes. 

Nous acceptons maintenant les ordonnances prescrites par une infirmière praticienne 
ou un infirmier praticien 
Vous pourriez recevoir des soins d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien 
plutôt que d’un médecin. Nous couvrirons maintenant les honoraires de spécialistes et les 
frais médicaux engagés sur la recommandation d’une infirmière praticienne ou d’un 
infirmier praticien. Cela comprend les honoraires de spécialistes paramédicaux ainsi que les 
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frais engagés pour des médicaments et des appareils médicaux couverts par votre régime 
de garanties. Ce que l’infirmière ou l’infirmier peut faire varie d’une province à l’autre. 
Autrement dit, l’étendue de la couverture dépend de l’endroit où vous habitez. 

Des questions? 
Veuillez nous appeler au 1-800-361-6212, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h HE. 
Vous pouvez aussi aller sur masunlife.ca et utiliser le service de clavardage en direct entre 
9 h et 17 h 30 HE. 
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