Période de renouvellement d'inscription des employés
Guide à DC Health Link
À qui est destiné ce guide ? Aux employés qui :



Doivent renouveler leur assurance par le biais de DC Health Link pendant la période annuelle de
renouvellement et qui souhaitent modifier leur assurance santé, soit en modifiant le nombre de
membres de la famille couverts, soit en changeant de régime, ou
Passent automatiquement à la version 2016 de leur régime d'assurance actuel.

Vos renseignements personnels et votre employeur
Vos renseignements personnels - Étape 1 : Après vous être connecté à votre compte, il peut vous être
demandé de vérifier vos renseignements personnels (nom, date de naissance et numéro de sécurité

Vos renseignements personnels - Étape 2 : DC Health Link recherche ensuite votre employeur à partir
de votre date de naissance et de votre numéro de sécurité sociale (SSN). Cliquez sur « CONTINUE »
(Continuer) si les renseignements concernant votre employeur sont exacts.

REMARQUE : Si le nom de votre employeur ne s'affiche pas correctement, veuillez vérifier que vous avez
bien saisi votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Si vous ne parvenez pas à trouver
votre employeur, veuillez contacter son service interne pour vous assurer qu’il vous a inscrit sur la liste des
employés admissibles et que votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale sont les bons.
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Vos renseignements personnels - Étape 3 : Vérifiez vos renseignements personnels et mettez-les à jour si
nécessaire. Assurez-vous que votre adresse postale est correctement saisie. C'est l'adresse que la compagnie
d'assurance utilise pour vous envoyer vos documents d'inscription. Lorsque vos renseignements personnels
sont correctement remplis, cliquez sur le bouton « CONTINUE » (Continuer).

Apporter des modifications à votre régime pendant la période
d'inscription
Sur la page d'accueil de My DC Health Link, deux encadrés seront affichés à l'écran : un encadré qui reflète
votre régime d'assurance actuel et un encadré avec le régime d'assurance pour l'année à venir qui comporte
le statut « Auto Renewing » (Renouvellement automatique). Cela signifie que vous serez automatiquement
inscrit à ce régime d'assurance pour l'année à venir si vous ne modifiez pas votre couverture pendant la
période d'inscription. Le régime affiché dans la fenêtre d'inscription est le même ou un régime comparable
au régime que vous avez actuellement, même si le nom du régime a été modifié.

REMARQUE : Vous n'avez rien à faire si vous souhaitez renouveler automatiquement le régime en place avec
les mêmes personnes à charge (le cas échéant). L'inscription pour vous et vos personnes à charge sera
renouvelée automatiquement.
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Apporter des modifications pendant la période d'inscription - Étape 1 : Si vous souhaitez inscrire de
nouveaux membres de la famille, cliquez sur le bouton « Manage Family » (Gérer la famille), puis cliquez sur
« Add Member » (Ajouter un membre) afin de pouvoir ajouter tous les membres admissibles. Lorsque vous
avez ajouté les membres de votre famille, vous devez choisir un régime pour les ajouter à votre police.
Vous ne souhaitez pas ajouter de nouveaux membres ? Passez directement à l'étape suivante.

Saisissez la date de naissance, le sexe et la relation avec la personne à charge. Cochez la case « NO
SSN » (Pas de numéro de sécurité sociale) si vous ou la personne inscrite n'avez pas de numéro de
sécurité sociale.
Il n'est pas exigé de saisir une adresse postale.

Modifications apportées par les employés pendant
la période de renouvellement d'inscription

Apporter des modifications pendant la période d'inscription - Étape 2 : Pour consulter les régimes,
cliquez sur le bouton « Make Changes » (Apporter des modifications) dans la fenêtre de renouvellement
automatique (« Auto Renewing »).

Apporter des modifications pendant la période d'inscription - Étape 3 : Assurez-vous que tous les
membres de la famille que vous souhaitez inscrire au régime choisi figurent dans la liste de la section
« Who needs coverage? » (Qui a besoin d'une couverture ?), avec une case à cocher à gauche de leur
nom. Si vous ne souhaitez pas inscrire tous les membres de votre famille, assurez-vous de ne pas cocher
la case à gauche de leur nom avant de procéder au choix du régime.

REMARQUE : Lorsque vous procédez au choix du régime, vous pouvez cliquer sur le bouton « Retour » de
votre navigateur pour modifier les membres à inscrire. Vous pouvez ajouter ou supprimer des personnes à
charge de votre régime d'assurance pendant la période d'inscription annuelle.

Modifications apportées par les employés
pendant la période de renouvellement d'inscription

Apporter des modifications pendant la période d'inscription - Étape 4 : Utilisez le filtre de
classement (Sort) et la fonction de comparaison (Compare) pour vous aider à choisir un régime.
Lorsque vous avez choisi un régime, cliquez sur « Select Plan » (Choisir le régime).

Tous les régimes qui vous sont proposés par votre employeur
figurent sur cette page. Vous pouvez trier les régimes en
fonction du type, du réseau (Network), de l'assureur (Carrier),
de l'admissibilité au programme HSA, du montant de la quotepart et du montant de la franchise.
Cliquez sur « Apply » (Appliquer) dans la case rouge en bas
de la colonne de gauche pour appliquer les filtres
sélectionnés. Pour trier les régimes, cliquez sur une des
options proposées en haut : Plan Name (Nom du régime),
Premium Amount (Montant de la quote-part), Deductible
(Franchise) ou Carrier (Assureur). En cliquant sur « Détails »,
vous trouverez des renseignements complémentaires
concernant chaque régime.
Vous pouvez afficher côte-à-côte jusqu'à trois régimes
différents en cochant la case « Compare » (Comparer) pour
chaque régime. Cliquez ensuite sur le bouton « Compare
Plans » (Comparer les régimes) dans le coin supérieur droit
de la page.
Apporter des modifications pendant la période d'inscription - Étape 5 : Après avoir soigneusement revu
les renseignements vous concernant, cliquez sur le bouton « Confirm » (Confirmer) pour finaliser votre choix
de régime.

Modifications apportées par les employés pendant
la période de renouvellement d'inscription

Apporter des modifications pendant la période d'inscription - Étape 6 : Imprimez ou sauvegardez la page
de confirmation pour vos dossiers. Pour revenir à votre page d'accueil My DC Health Link, cliquez sur le
bouton « CONTINUE » (Continuer).

Choix du régime - Étape 5 : Votre inscription est affichée sur votre page d'accueil My DC Health Link. Pour
obtenir de plus amples renseignements concernant votre régime, cliquez sur le bouton « VIEW DETAILS »
(Afficher les détails). Si vous souhaitez modifier votre couverture pendant la période d'inscription, cliquez sur le
bouton « Make Changes » (Apporter des modifications). À la fin de la période d'inscription, le dernier régime
choisi sera le régime auquel vous êtes inscrit pour l'année à venir. Vous pouvez vérifier le choix du régime en
consultant la date sur chacune des fenêtres d'inscription.

Modifications apportées par les employés
pendant la période de renouvellement d'inscription

Choisir un régime dentaire
Choisir un régime dentaire - Étape 1 : Si votre employeur offre une couverture dentaire pour l'année de
renouvellement, sélectionnez « Shop for Plans » (Choisir un régime) à partir de la page d'accueil pour
consulter les régimes qui vous sont proposés.

Choisir un régime dentaire - Étape 2 : Indiquez quel(s) membre(s) de la famille vous souhaitez inscrire
en cochant la case à gauche du nom ou en la laissant vierge. Après avoir sélectionné le(e) membre(s) de
la famille, sélectionnez « Dental » (Dentaire) et cliquez sur « SHOP FOR NEW PLAN » (Choisir un
nouveau régime).

Modifications apportées par les employés pendant
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Choisir un régime dentaire - Étape 3 : Tous les régimes proposés par votre employeur figurent sur cette
page. Des renseignements complémentaires concernant les régimes sont disponibles dans la section
« DETAILS » de chaque régime.

REMARQUE : Vous pouvez filtrer les résultats à partir de la colonne intitulée « Filter Results ». Vous pouvez
aussi les trier (« Sort By ») pour modifier l'ordre dans lequel ces régimes sont affichés. Vous pouvez comparer
jusqu'à trois régimes en cochant la case « Compare » (Comparer) dans l'encadré du régime. Un bouton
« Compare Plans » (Comparer les régimes) sera ensuite disponible dans le coin supérieur droit de l'écran. En
cliquant sur ce bouton, vous pourrez comparer les régimes choisis, qui seront affichés côte-à-côte.

Modifications apportées par les employés pendant
la période de renouvellement d'inscription

Choisir un régime dentaire - Étape 4 : Choisissez le régime qui vous intéresse en cliquant sur le bouton
« Select Plan » (Choisir le régime).

Choisir un régime dentaire - Étape 5 : Passez les informations en revue, puis cliquez sur le bouton
« Confirm » (Confirmer).

REMARQUE : Pour revenir à une page précédente, cliquez sur « Previous » (Précédent) en bas de la
colonne de droite.
Choisir un régime dentaire - Étape 6 : Cette page affiche les régimes que vous avez choisis. Pour
passer à la page d'accueil de votre compte, cliquez sur le bouton rouge « CONTINUE » (Continuer).

Modifications apportées par les employés
pendant la période de renouvellement d'inscription

Choisir un régime dentaire - Étape 8 : Un récapitulatif de votre inscription est affiché sur cet écran. Pour
obtenir de plus amples informations concernant votre régime, cliquez sur le bouton « VIEW DETAILS »
(Afficher les détails). Si vous souhaitez modifier votre régime pendant votre période d'inscription, cliquez sur
le bouton « Make Changes » (Apporter des modifications).

