Communication destinée aux participants

Lance le portail du fournisseur de soins
de santé
Nous sommes fiers d’offrir theclaimsxchange.com, une nouvelle façon pour le fournisseur de
soins de santé de soumettre une demande de règlement en ligne.
Qu’est-ce que theclaimsxchange.com?
NexgenRx est fière d’offrir la soumission en ligne de demandes de règlement pour les fournisseurs de
soins de santé, grâce au portail theclaimsxchange.com. Les fournisseurs inscrits sur
theclaimsxchange.com pourront éliminer la soumission de demandes de règlement papier.
Grâce à ce nouveau service, nous avons facilité le processus pour les fournisseurs de soins de santé
complémentaires suivants, qui peuvent maintenant soumettre à NexgenRx les demandes de règlement
en votre nom.
•
•
•
•

Chiropraticiens
Podologistes
Massothérapeutes
Ostéopathes

•
•
•
•

Physiothérapeutes
Podiatres
Orthophonistes
Fournisseurs de services de soins
de la vue

Remboursement
Vous pouvez demander à NexgenRx de payer directement le fournisseur ou qu’elle vous rembourse vos
frais. Le fournisseur de soins de santé pourra soumettre des demandes de règlement en votre nom au
point de vente, réduisant ainsi vos frais remboursables. Si vous cédez le paiement des services à votre
fournisseur, vous devrez signer un Formulaire de consentement et cession des prestations du patient.
Il vous reviendra à vous de déterminer qui de vous ou de votre fournisseur recevra le remboursement.
Certains fournisseurs préféreront que vous les payiez directement, mais ils pourront tout de même
soumettre la demande par voie électronique en votre nom. Veuillez toujours vous assurer d’obtenir de
votre fournisseur une confirmation de votre demande de règlement après chaque visite. Cette
confirmation de demande de règlement contient tous les renseignements dont vous avez besoin et sert à
contrôler l’état de soumission de la demande.
Comme theclaimsxchange.com est en mesure de traiter votre demande de règlement en temps réel,
vous saurez au moment de votre visite si vous devez quelque chose au fournisseur.
Theclaimsxchange.com permet également de coordonner vos avantages et le paiement des comptes de
dépenses de soins de santé.
Renvois médicaux
Si votre régime requiert un renvoi du médecin, veuillez apporter le renvoi à votre première visite et
demandez à votre fournisseur de saisir les détails de votre renvoi en soumettant vos demandes de
règlement.
Où le service est-il accessible?
Ce service est accessible partout au Canada. NexgenRx compte plus de 100 000 fournisseurs de soins
de santé dans son registre de fournisseurs sur theclaimsxchange.com. Si votre fournisseur n’est pas
inscrit, il peut le faire grâce à un processus simple et rapide. Il n’a qu’à ouvrir theclaimsxchange.com et
suivre les étapes d’inscription.

NexgenRx Inc. est une société publique cotée à la bourse de TSX-V et elle offre les services d’agent d’indemnisation de groupe
ASO à l’échelle nationale. Grâce à une technologie de pointe, nous permettons aux promoteurs de régime d’offrir des régimes
concurrentiels et souples.
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Nous vous prions d’essayer le nouveau service de soumission de demandes de règlement et de nous
aider à protéger l’environnement.
Questions?
Si vous avez des questions à propos de ce service ou de NexgenRx Inc., n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
NexgenRx Inc.
145, The West Mall, C.P. 110 U
Toronto, ON M8Z 5M4
T : 1-866-424-0257
E : memberhelp@nexgenrx.com
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