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Nouveaux employeurs - Comment offrir une
couverture médicale par le biais de DC Health Link
À qui est destiné ce guide ? Il est destiné aux employeurs qui proposent une couverture médicale par le
biais de DC Health Link pour la première fois. De nouveaux employeurs peuvent proposer une couverture
médicale à leurs employés pour la première fois OU ils peuvent leur avoir proposé une couverture médicale
par le passé en dehors de DC Health Link.

Pour commencer - Créer un compte
Cliquez sur le bouton « GET STARTED » (Pour commencer) dans la section Small Business (Petites
entreprises) de la page DCHealthLink.com.

Outil d'estimation des coûts pour l'entreprise (facultatif)
Pour utiliser l'outil d'estimation des coûts pour l'entreprise afin d'avoir un aperçu des options proposées et des
coûts sans avoir à remplir une demande, cliquez sur le bouton « CONTINUE » (Continuer). Si vous souhaitez
remplir directement la demande sans vous arrêtez à cette étape, cliquez sur le bouton « Skip to STEP 2 »
(Passer à l'Étape 2) et procédez à la création de votre compte d'employeur.

Outil d'admissibilité pour l'entreprise : Indiquez le nombre d'employés à plein temps et d'employés à mitemps, puis cliquez sur le bouton « SEE IF YOU’RE ELIGIBLE » (Confirmer l'admissibilité).

Si vous pouvez bénéficier du programme, cliquez sur le bouton « NEXT » (Suivant). Sinon, cliquez sur
« Recalculate » (Recalculer) et vérifiez le nombre d'employés.
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Outil d'estimation des coûts pour l'entreprise : Découvrez les différentes options possibles pour les
régimes proposés et la participation aux quotes-parts tout en tenant compte des coûts. Utilisez la règle
coulissante pour choisir votre régime de référence.
Qu'est-ce qu'un régime de référence ? Un régime de référence est un outil qui vous permet de
proposer des régimes d'assurance à vos employés tout en vous permettant de rattacher vos coûts à un
régime spécifique de manière à ce que vos coûts soient prévisibles et correspondent à votre budget.
Vous pouvez proposer aux participants de choisir un régime en fonction du niveau, de la compagnie
d'assurance ou d'un régime unique. Comme vos coûts sont rattachés au régime de référence, il ne
vous en coûtera JAMAIS plus de proposer plusieurs choix de régimes à vos employés.
Vous devez indiquer le nombre approximatif d'employés (et de membres de leur famille, le cas échéant) qui
seront couverts ainsi que leur âge moyen puisque les primes d'assurance sont calculées en fonction de l'âge
du souscripteur. Plus les renseignements fournis sont précis, et plus précis sera le devis préparé. Lorsque
vous êtes prêt à continuer, cliquez sur le bouton « START » (Commencer) pour commencer à proposer une
couverture médicale à vos employés.
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Créer votre compte employeur
Saisissez votre adresse courriel et créez un mot de passe
(composé d’au moins 8 caractères), puis cliquez sur le
bouton « CREATE ACCOUNT » (Créer un compte).
Assurez-vous de noter votre mot de passe et de le
conserver dans un endroit sûr. Vous utiliserez votre
adresse courriel comme nom d'utilisateur pour vous
connecter.
Vous devrez ensuite saisir des renseignements de base sur vous et votre entreprise. Pour la personne à
contacter pour l'entreprise, donnez votre nom et date de naissance. Avant de cliquer sur le bouton
« Confirm » (Confirmer), saisissez les renseignements demandés sur l'entreprise, dont la dénomination
sociale de l'entreprise, la raison sociale, le numéro fédéral d'identification (FEIN), le type d'entreprise et
l'adresse du siège social. Si l'entreprise est implantée dans plusieurs endroits, cliquez sur « Add Office
Location » (Ajouter un lieu) et remplissez le formulaire concernant le ou les autres lieux avant de continuer.

REMARQUE : Il est recommandé aux ambassades ou consulats qui ne disposent pas d'un FEIN de
contacter l'équipe de soutien aux petites entreprises (employer.hbx@dc.gov) pour recevoir une aide
pour remplir une demande.
REMARQUE : Les courtiers qui établissent un compte pour des employeurs DOIVENT utiliser le contact
de l'employeur et non pas leurs propres informations lorsqu'ils remplissent cette section.
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Ajouter les employés admissibles à votre liste
Créer votre liste d'employés :


IMPORTANT - Assurez-vous de correctement saisir la date de naissance et le numéro de sécurité
sociale de chaque employé. Nous utilisons ces renseignements pour lier l'employé à la couverture que
vous proposez. Si les renseignements saisis ne sont pas corrects, l'employé ne sera pas en mesure de
rechercher une couverture avant que les corrections aient été apportées.



Il n'est pas nécessaire d'ajouter des membres de la famille des employés, mais le devis que vous
recevrez sera plus précis si vous les ajoutez.



Lorsque vous ajoutez des employés à la liste, vous pouvez utiliser l'adresse de l'entreprise comme
adresse de l'employé. Les employés pourront modifier l'adresse lorsqu'ils créeront leur propre compte.



Vous pouvez télécharger la liste des employés en un seul clic à partir d'un tableur. Vous pouvez
télécharger le modèle de tableur à partir de la page de téléchargement de liste ou de la section Forms
(Formulaires) de DCHealthLink.com.

Ajouter des employés à la liste - Étape 1 : Sélectionnez l'onglet « Employees » (Employés) sur la gauche
de votre écran, puis cliquez sur le bouton « ADD NEW EMPLOYEE » (Ajouter un nouvel employé).

REMARQUE : Pour obtenir un devis plus précis, ajoutez autant d'informations que possible concernant les
personnes à charge. Le coût pour les personnes à charge ne sera inclus dans le devis que si ces personnes
figurent dans la liste.
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Ajouter des employés à la liste - Étape 2 : Saisissez les renseignements concernant l'employé, puis cliquez
sur « Create Employee » (Créer l'employé).
Cliquez de nouveau sur « ADD NEW EMPLOYEE » (Ajouter un nouvel employé) ET « Add Family Member »
(Ajouter un membre de la famille) jusqu'à ce que la liste soit complète. Remplissez tous les champs
concernant l'employé ainsi que les personnes à charge, le cas échéant. Vos employés pourront ajouter des
personnes à charge lorsqu'ils créeront leur compte si vous ne souhaitez pas le faire à ce stade du processus.

REMARQUE : Si vous n'avez pas encore créé de régimes de prestations pour vos employés, le groupe de
prestations ne sera pas disponible. Vous devrez alors revenir et modifier les informations concernant
l'employé pour ajouter un groupe de prestations lorsque vous aurez finalisé les régimes proposés. Si vous
créez plusieurs groupes de prestations, assurez-vous de sélectionner celui qui correspond à chaque employé.
Ajouter des employés à la liste - Téléchargement groupé : Pour utiliser un modèle de liste, cliquez sur le
bouton « Upload Employee Roster » (Télécharger la liste d'employés), puis sélectionnez « Download it
now » (La télécharger maintenant) et remplissez le formulaire. Cliquez sur le bouton « SELECT FILE TO
UPLOAD » (Sélectionner le fichier à télécharger) pour télécharger la liste complète.

.
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Créer votre régime pour l'année
Qu'est-ce qu'un régime pour l'année ? Un régime pour l'année comprend tous les régimes et les
contributions aux quotes-parts que vous proposez pour vos employés et les personnes à charge
éventuellement couvertes pour une année entière. L'année commence à la date d’entrée en vigueur de la
couverture de groupe et prend fin 12 mois plus tard. Si l'entreprise est implantée dans plusieurs endroits,
tous les endroits font partie du même régime pour l'année. De même, si vous proposez une couverture
santé et une couverture dentaire, les deux types de prestations sont inclus dans le même régime pour
l'année.
Pour créer un régime pour l'année, cliquez sur le texte « click here » (Cliquez ici).

Créer un régime pour l'année - Étape 1 : Cliquez sur le menu déroulant « SELECT START ON »
(Sélectionner la date d’entrée en vigueur) pour choisir la date à laquelle le régime pour l'année commence.

REMARQUE : Dans « My Account » (Mon compte), le nombre total d'employés dans « MY EMPLOYEES »
(Mes employés) comprend tous les employés (les actifs et ceux dont il a été mis fin à l'emploi).
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Créer un régime pour l'année - Étape 2 : Sur cette même page, dans le champ « Add the total number of
employees in your workforce » (Ajouter le nombre total d’effectifs), indiquez le nombre d'employés à plein
temps (« FULL TIME EMPLOYEES »), le nombre d'employés à mi-temps (« PART TIME EMPLOYEES ») et
le nombre d'employés seconds payeurs du régime Medicare (« MEDICARE SECOND PAYERS »). Une fois
que vous avez indiqué les dates, cliquez sur le bouton « CONTINUE » (Continuer).

REMARQUE : Les dates de début et de fin d'inscription sont remplies automatiquement avec la date
d’entrée en vigueur la plus rapprochée et la date de fin la plus tardive possible. La période d'inscription ne
peut pas commencer plus de deux mois avant la date d’entrée en vigueur de la couverture et doit prendre fin
au plus tard le 10 du mois avant la date d’entrée en vigueur du régime pour l'année. Les dates limites pour
les inscriptions et les paiements sont affichées à l'écran.

Ajouter un groupe de prestations au régime pour l'année
Vos employés sont tous affectés à un groupe de prestations. Le groupe de prestations détermine les régimes
proposés, les contributions et les règles d'admissibilité dont peuvent bénéficier les employés dans le groupe de
prestations donné. Les employeurs peuvent proposer des régimes d'assurance santé ainsi que des régimes
dentaires s'ils le souhaitent. Les petites entreprises ne peuvent proposer des régimes dentaires que si elles
offrent une couverture médicale par le biais de DC Health Link.
La plupart des employeurs proposent un seul groupe de prestations à tous leurs employés admissibles au
programme. Cependant, ils peuvent établir plusieurs groupes de prestations pour une même année s'ils
souhaitent proposer différentes prestations à différents groupes d'employés.
Créer un régime pour l'année - Étape 3 : Saisissez le nom pour le groupe de prestations (n’utilisez pas de
date car le nom du groupe restera le même les années suivantes) « NAME YOUR BENEFIT PACKAGE »
(Nom du groupe de prestations).
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Créer un régime pour l'année - Étape 4 : Sur cette même page, vous devez sélectionner une règle
d'entrée en vigueur de la couverture pour les nouveaux employés à partir du menu déroulant « WHEN
WOULD YOU LIKE YOUR NEWLY HIRED EMPLOYEES TO START THEIR COVERAGE? » (Quand
souhaitez-vous que la couverture de vos nouveaux employés commence ?).

REMARQUE : Trois options vous sont offertes pour la couverture de nouveaux employés pour l'année :




le 1er jour du mois suivant ou coïncidant avec la date d'embauche,
le 1er jour du mois suivant les 30 jours après la date d'embauche ou
le 1er jour du mois suivant les 60 jours après la date d'embauche.

Sélectionner les membres de la famille qui pourront bénéficier de la
couverture
Créer un régime pour l'année - Étape 5 : Premièrement, cochez quels membres de la famille peuvent
bénéficier de la couverture. Deuxièmement, déterminez le niveau de participation à la quote-part pour
chaque type de souscripteur.

REMARQUE : Vous devez contribuer un minimum de 50 % à la quote-part des employés, mais vous pouvez
choisir un pourcentage quelconque pour chaque type de membres de la famille de l'employé.
Chaque année, les employeurs ont la possibilité de s'inscrire sans avoir à contribuer à hauteur d'au moins 50
% des quotes-parts des employés. Cette option n'est disponible que pour les employeurs qui s'inscrivent avec
une date d’entrée en vigueur du régime pour l'année au 1er janvier.
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Choisir les régimes d'assurance santé à proposer
Vous devez maintenant sélectionner les régimes d'assurance santé à proposer à vos employés. Trois
options vous sont offertes :



Compagnie d'assurance ‐Choisir de proposer des régimes d'une compagnie d'assurance permet
e participent de choisir n'importe quel régime que propose cette compagnie
aux personnes qui
e
d'assurance par le biais de DC Health Link. Vos employés peuvent alors choisir un régime du
niveau qui leur convient auprès d'une même compagnie d'assurance.



Niveau ‐Choisir de proposer des régimes d'un niveau donné permet aux personnes qui participent
de choisir un régime proposé par n'importe quelle compagnie d'assurance qui offre des régimes du
niveau choisi par le biais de DC Health Link. Cela permet à vos employés de choisir un régime du
niveau déterminé auprès de diverses compagnies d'assurance.



Régime unique - Choisir un seul régime oblige les personnes qui participent à choisir ce régime
donné si elles souhaitent souscrire une couverture médicale proposée par l'employeur par le biais
de DC Health Link.
Créer un régime pour l'année - Étape 6 : Sur cette même page, sélectionnez le régime pour l'année que
vous avez choisi pour vos employés en cliquant sur le bouton à gauche de votre choix. Si vous cliquez sur
« BY CARRIER » (Par assureur), vous devrez alors choisir la compagnie d'assurance. Si vous cliquez sur
« BY METAL LEVEL » (Par niveau), vous devrez alors choisir le niveau.
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Créer un régime pour l'année - Étape 7 : Sur cette même page, vous devez sélectionner votre régime de
référence en cliquant sur le bouton à gauche du régime que vous avez choisi. Vous pouvez voir un résumé
de la couverture en cliquant sur « View Summary » (Voir résumé) sous le nom du régime.

REMARQUE : Un régime de référence est un outil qui vous permet de proposer des régimes d'assurance à
vos employés tout en vous permettant de rattacher vos coûts à un régime spécifique de manière à ce que
vos coûts soient prévisibles et correspondent à votre budget. Vous pouvez proposer aux participants de
choisir un régime en fonction du niveau, de la compagnie d'assurance ou d'un régime unique. Comme vos
coûts sont rattachés au régime de référence, il ne vous en coûtera JAMAIS plus de proposer plusieurs choix
de régimes à vos employés.
Créer un régime pour l'année - Étape 8 : Lorsque vous sélectionnez un régime de référence, vous pouvez
voir l'estimation des coûts pour chacun de vos employés en cliquant sur « Employee Detail Costs » (Coûts
détaillés par employé). Vous pouvez cliquer sur « View Plan Summary » (Voir résumé du régime) pour obtenir
les détails du régime de référence.

1
1

REMARQUE : Si vous souhaitez créer plusieurs groupes de prestations, cliquez sur le bouton « Add Benefit
Group » (Ajouter un groupe de prestations) sur la gauche de l'écran et remplissez le formulaire.
REMARQUE : Les coûts mensuels estimés seront de 0,00 $ si vous n'avez pas encore ajouté d'employés à
votre liste lorsque vous créez votre régime pour l'année. Les coûts changent sous l'onglet « Benefits »
(Prestations) à mesure que vous ajoutez des employés à la liste.

Choisir les régimes dentaires à proposer
Les employeurs ont la possibilité d'offrir une couverture dentaire à leurs employés par le biais de DC Health
Link. Ils ne sont nullement tenus d'offrir une couverture dentaire, mais ils sont dans l'obligation d'offrir une
couverture médicale s'ils souhaitent proposer une couverture dentaire. Les employeurs peuvent choisir un
seul produit, tous les produits d'une même compagnie d'assurance, ou une combinaison de produits et de
compagnies d'assurance à proposer aux employés. Aucun minimum de contribution n'est imposé à
l'employeur et il n'existe aucun minimum de taux de participation.
Créer un régime pour l'année - Étape 8 : Si vous souhaitez proposer une couverture dentaire à vos
employés, cliquez sur « Add Dental Plans » (Ajouter des régimes dentaires) en bas de la page des
programmes de prestations.

Créer un régime pour l'année - Étape 9 : Cochez ensuite les types de membres de la famille qui peuvent
bénéficier de la couverture dentaire et indiquez le taux de participation à la quote-part pour chaque type de
souscripteur.
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Créer un régime pour l'année - Étape 10 : Sur cette même page, choisissez le régime proposé en
cliquant sur le bouton à gauche de votre sélection. Si vous cliquez sur « CUSTOM » (Personnaliser),
vous pourrez alors choisir quels régimes dentaires seront proposés. Si vous cliquez sur « BY
CARRIER » (Par assureur), vous devrez alors choisir la compagnie d'assurance.

Créer un régime pour l'année - Étape 11 : Sur cette même page, vous devez sélectionner votre régime de
référence en cliquant sur le bouton à gauche du régime choisi.

Créer un régime pour l'année - Étape 12 : Une fois que vous avez choisi votre régime dentaire de
référence, cliquez sur « CREATE PLAN YEAR » (Créer le régime pour l'année). Vous êtes alors renvoyé à
l'onglet « Benefits » (Prestations).
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Finaliser le régime pour l'année et l'offre aux employés
Pour finaliser votre régime pour l'année et permettre à vos employés de commencer leurs recherches, vous
devez vous assurer que tous les employés qui figurent sur la liste ont été affectés à un groupe de prestations.
Finaliser le régime pour l'année - Étape 1 : Pour affecter des employés à un groupe de prestations, cliquez
sur l'icône en forme de crayon à droite de la ligne d'information de l'employé. Lorsque les renseignements de
l'employé sont affichés, cliquez sur « Benefit Group Name » (Nom du groupe de prestations) et choisissez le
groupe de prestations pour l'employé.

Finaliser le régime pour l'année - Étape 2 : Lorsque tous les employés ont été affectés à un groupe de
prestations, cliquez sur l'onglet « Benefits » (Prestations) sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez cliquer
sur « Edit Plan Year » (Modifier le régime pour l'année) pour apporter des modifications ou sur « Publish
Plan Year » (Publier le régime pour l'année) pour finaliser votre offre pour l'année donnée.

Une étoile jaune s'affiche à côté du régime pour
l'année avec une mise à jour du statut lorsque vous
publiez le régime.
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Et ensuite ? Gérer votre période d'inscription
Lorsque vous publiez votre régime pour l'année, vos employés peuvent commencer à recevoir des
avis les informant des dates d'inscription.
Votre page d'accueil d'employeur proposera de nouveaux outils afin que vous puissiez suivre le statut
d'inscription de vos employés et gérer votre régime pour l'année.

Vous pouvez surveiller les inscriptions à l'aide du compteur d’inscriptions et de refus en haut de la page
d'accueil de votre compte. Outre un aperçu général du nombre d'employés ayant choisi un régime ou refusé
la couverture proposée, ce compteur vous indique également combien d'employés doivent encore accepter
ou refuser la couverture médicale avant que votre groupe ait atteint le minimum des 2/3 de participation
requis (ne s'applique pas aux régimes qui commencent au 1er janvier). Il est important de noter que les
inscriptions aux régimes dentaires ne sont pas comptabilisées pour l'exigence de participation minimale.

Pour obtenir de plus amples informations sur les inscriptions de vos employés,
veuillez consulter « View Enrollment Reports » (Afficher les rapports d'inscription)
en bas à gauche de votre compte ou cliquez sur le nom de chaque employé dans
l'onglet « Employees » (Employés).
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