Gestion de votre liste
d'employés
Ajouter un nouvel employé
Étape 1 : Ouvrez votre liste d'employés. Cliquez sur le bouton « Add a New Employee » (Ajouter un nouvel
employé).

Étape 2 : Saisissez les informations concernant le nouvel employé, affectez-le à un groupe de prestations,
puis cliquez sur le bouton « Create Employee » (Créer l'employé).

Étape 3 : Demandez ensuite à l'employé de se connecter à DC Health Link et de créer un compte à partir
du bouton « GET STARTED » (Pour commencer).

Cessation d'emploi
Étape 1 : Ouvrez votre liste d'employés. Placez votre curseur au bout de la ligne de l'employé sur la liste et
sélectionnez l'icône en forme de poubelle pour indiquer la fin de l'emploi.

Étape 2 : Indiquez la date de cessation d'emploi lorsqu'elle vous est demandée, puis sélectionnez
« Terminate Employee » (Mettre fin à l'emploi).

REMARQUE : Vous pouvez aussi mettre fin à l'emploi d'un employé en ajoutant une date de fin d'emploi dans
le modèle de recensement de l'employé, puis en mettant la liste à jour. Pour cela, sélectionnez « Upload
Employee Roster » (Télécharger la liste d'employés), téléchargez le modèle de liste, saisissez les
informations concernant le ou les employés dont vous souhaitez mettre fin à l'emploi, indiquez une date de fin,
sauvegardez le document et téléchargez la liste en cliquant sur « Upload Employee Roster » (Télécharger la
liste d'employés). Il vous suffit d'inclure les informations relatives aux employés dont vous souhaitez mettre fin
à l'emploi.
REMARQUE : Une fois qu'il est mis fin à l'emploi d'une personne, son nom n'apparaît plus dans l'onglet
« Active » (Actif). Pour consulter les informations concernant ces personnes et confirmer la cessation de
l'emploi, cliquez sur « FILTER BY » (Filtrer par) et sélectionnez « Terminated » (Fin de l'emploi) pour voir la
date de fin d'emploi et le statut mis à jour.
REMARQUE : Toutes les cessations d'emploi doivent être signalées dans les 60 jours. La couverture prendra
fin le dernier jour du mois au cours duquel la cessation d'emploi a lieu.

Rembaucher un employé
Étape 1 : Ouvrez votre liste d'employés. Cliquez sur « FILTER BY » (Filtrer par) et sélectionnez
« Terminated » (Fin de l'emploi).

Étape 2 : Cliquez sur le bouton « Rehire » (Rembaucher) pour l'employé que vous souhaitez
rembaucher.

Étape 3 : Indiquez la date de réembauche lorsqu'elle vous est demandée.

Mise à jour de l'information de recensement
Étape 1 : Ouvrez votre liste d'employés. Passez votre curseur sur le nom de l'employé pour qui le statut est à
mettre à jour et sélectionnez l'icône en forme de crayon pour lancer le processus de mise à jour des
informations concernant un employé. Il faut parfois mettre à jour la date de naissance, le numéro de sécurité
sociale ou les prestations de l'employé s'il ne parvient pas à trouver l'employeur quand il essaie de s'inscrire.
Remarque : Si l'employé a réussi à se lier à l'entreprise, toutes les modifications doivent être faites
dans le compte de l'employé.

Étape 2 : Vous pouvez maintenant mettre les informations de l'employé à jour. Après la mise à jour, cliquez
sur le bouton « Update Employee » (Mise à jour de l'employé).

Remarque : Si l'employé a réussi à se lier à l'entreprise, toutes les modifications doivent être faites
dans le compte de l'employé.

LÉGENDE : Comprendre votre liste d'employés

Statut
Eligible (Admissible) = l'employé peut bénéficier de l'assurance proposée par l'employeur mais n'a pas
encore lié son compte à votre entreprise comme employeur
Ineligible (Non admissible) = l'employé ne peut actuellement pas bénéficier de l'assurance proposée par
l'employeur
Employee Role Linked (Compte de l'employé lié à l'entreprise) = l'employé peut bénéficier de l'assurance
proposée par l'employeur, a créé un compte et a lié son compte à votre entreprise comme employeur
Statut d'inscription
Coverage Selected (Health) (Couverture sélectionnée [santé]) = l'employé a choisi un régime d'assurance
santé
Coverage Selected (Dental) (Couverture sélectionnée [dentaire]) = l'employé a choisi un régime d'assurance
dentaire
Coverage Selected (Health), Coverage Selected (Dental) (Couverture sélectionnée [santé], Couverture
sélectionnée [dentaire]) = l'employé a choisi un régime d'assurance santé et d'assurance dentaire
Coverage Waived (Couverture refusée) = l'employé a refusé la couverture proposée
Vierge = l'employé n'a ni choisi de régime, ni refusé la couverture

