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Ne vous souciez plus de la transmission
de vos demandes de remboursements de
soins dentaires, votre carte d’assurance
SSQ fait le travail pour vous…

Votre carte
d’assurance SSQ
Réclamations de soins dentaires

Une seule carte,
de multiples avantages!
Votre régime d’assurance collective inclut la garantie des
soins dentaires et vous permet de bénéficier du système de
transmission des demandes de prestations électroniques
de SSQ. Avec ce système, vos demandes de prestations de
soins dentaires sont transmises automatiquement chez
SSQ Groupe financier.
En présentant votre carte d’assurance SSQ à votre dentiste,
vous bénéficiez de nombreux avantages :
• Aucun formulaire à remplir;
• Aucun reçu ou papier à envoyer par la poste;
• Aucun risque de perte de document.
Profitez d’un traitement rapide et simple de vos demandes
de prestations grâce au système électronique fiable et
sécuritaire de SSQ!

Facile à utiliser!
Présentez votre carte d’assurance SSQ lors de votre visite
chez le dentiste et payez seulement la portion non assurée
des frais.

NOTRE SYSTÈME FAIT LE
TRAVAIL POUR VOUS …
Pour chaque transaction effectuée, votre dentiste vous
remettra un reçu confirmant la transmission électronique
de votre demande de même que le coût total des soins
réclamés. Vous n’avez pas à envoyer ce reçu à SSQ Groupe
financier, vous pouvez le conserver dans vos dossiers
personnels.

