
 
 

 

 

Nous sommes providerConnectMD 

Nous visons à faciliter la vie aux professionnels de la santé pour qu’ils 
puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, leurs clients. 

C’est pourquoi nous offrons des services en ligne pratiques, qui permettent aux 
professionnels de la santé de soumettre facilement et rapidement les demandes de 
remboursement pour leurs clients étant assurés par GSC, SSQ Assurances, RBC 
Assurances, la Fraternité des policiers et policières de Montréal et la Commission de la 
Construction du Québec. Dans le contexte virtuel d’aujourd’hui, le recours aux services 
en ligne est non seulement une bonne chose pour vous et vos patients mais aussi 
pour l’environnement. 
 

Vous voulez en savoir plus sur providerConnect? 
 
providerConnect est un portail web qui offre au nom de nos assureurs participants 
des fonctions pratiques en ligne aux professionnels de la santé : 
 

 Vous inscrire facilement au registre des fournisseurs de providerConnect; 

 Faire déposer les paiements directement dans vos comptes bancaires; 

 Soumettre facilement et rapidement des demandes de règlement en ligne – en temps réel! 

 Vérifier de façon proactive l’admissibilité de vos patients aux services – en obtenant des résultats 

en quelques secondes; 

 Consulter et imprimer vos relevés et historiques de demandes de règlement; 

 Accéder aux formulaires et calendriers de paiements; 

 Et bien plus… 
 
Afin de vous aider à tirer profit de ces excellents services, nous fournissons de la 
documentation utile aux professionnels de la santé, et nous serons heureux de les 
distribuer à votre gré. 
 

Nos coordonnées 

Pour joindre l’équipe de providerConnect, veuillez utiliser les coordonnées suivantes : 
 
 1 844 553-2522 
 support@providerconnect.ca 

 
 

Voir au verso la méthode d’inscription…. 
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Simple comme bonjour… 
 

Si vous êtes un nouveau professionnel de la santé ou si vous n’êtes pas encore inscrit à 
notre registre des fournisseurs, voici ce que vous devez faire :  

 

1. Rendez-vous à 
www.providerconnect.ca. 
 

2. Cliquez sur Inscrivez-vous en ligne 
à la page d’accueil. 
 

3. Suivez les instructions à la page 
suivante pour faire votre demande 
d’inscription à providerConnect. 
Vous devrez créer un nom 
d’utilisateur et un mot de passe. 
Assurez-vous de les conserver en 
lieu sûr. 
 

4. Si votre demande est approuvée, 
vous recevrez un courriel de 
providerConnect dans les sept jours ouvrables. Cela signifie que votre compte en ligne des 
Services sécurisés est activé. 
 

5. Cliquez sur Connexion dans la case droite de la page, puis entrez le nom d’utilisateur et le 
mot de passe que vous avez créés lors de votre inscription. 

 
Et c’est tout! 
 

C’est rapide et pratique de soumettre une demande de règlement et recevoir le paiement… 
 
1. Rendez-vous à providerconnect.ca et connectez-vous à Services sécurisés. 
2. Sélectionnez Soumission des demandes de règlement et remplissez le formulaire. 
3. Une fois soumise, la demande de règlement est immédiatement évaluée et le paiement est 

automatiquement attribué selon vos instructions. 
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