Inscription unique.
Avantages
multiples.

GroupNet pour les
participants de régime

Il n’a jamais été aussi facile
d’accéder aux renseignements
relatifs aux avantages sociaux
de votre régime collectif grâce
au site GroupNetMC pour les
participants de régime de la
Great-West. Faites partie des
plus d’un million de participants
de régime déjà inscrits et
accédez en tout temps à un
univers de services en ligne
sécurisés et conviviaux!
• Présentez bon nombre de vos demandes de règlement
en ligne.
• Recevez un message texte sur votre téléphone mobile
lorsque votre demande de règlement a été traitée.
• Optez pour le Détail du règlement en ligne et recevez un
avis par courriel lorsque votre demande de règlement a
été traitée.
• Inscrivez-vous au service de dépôt direct de vos
règlements : les prestations seront déposées directement
dans votre compte bancaire.
• Accédez à davantage de renseignements sur la
protection, rapidement et facilement.
• Cherchez un médicament par son nom ou son numéro
d’identification du médicament (DIN) pour savoir s’il est
couvert et selon quel pourcentage*.
• Accédez à une banque de données sur les médicaments
pour vous renseigner sur les interactions, les effets
secondaires possibles et plus encore.
• Consultez notre site Santé et mieux-être ainsi que
le site Web du Centre pour la santé mentale en
milieu de travail de la Great-West pour obtenir des
renseignements et des outils complets relatifs aux soins
médicaux.
• Profitez de la commodité de GroupNet pour les
participants de régime lors de vos déplacements
en vous servant de :
• GroupNet Mobile sur votre téléphone intelligent
• GroupNet pour Apple Watch
Demandes de règlement électroniques – Participants
La soumission des demandes de règlements par voie
électronique est possible à l’égard d’une variété de soins
et de services, dont les médicaments sur ordonnance,
les soins dentaires, les soins oculaires et les soins
paramédicaux, selon les modalités de votre régime.
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Inscription simple et sûre
Suivez ces étapes pour vous inscrire et ouvrir une
première session.
1. Accédez au site groupnet.greatwestlife.com.
2. Cliquez sur GroupNet pour les participants
de régime.
3. Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant.
Ayez à portée de la main vos numéros de
régime et d’identification puisque vous devrez
les fournir. (Ces renseignements figurent au
recto de vos relevés des garanties ou sur votre
carte d’identification d’assurance collective.)
4. Suivez les directives d’inscription pour choisir
vous-même votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe.

Tirez profit des avantages – à toute heure du jour ou de la
nuit, en tout temps! Vous recevrez une confirmation écrite
de votre inscription par la poste. Inscrivez-vous au site une
seule fois et retournez-y en tout temps. Vous n’avez qu’à
vous rappeler le nom d’utilisateur et le mot de passe que
vous avez choisis!
Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse
groupnet.greatwestlife.com.
*S’applique seulement aux régimes qui comprennent l’option de paiement
direct des médicaments.

