Calendrier de remboursement pour médicaments de 2021 – TEF
Les paiements par dépôt direct sont effectués aux quinzaines (toutes les deux semaines)
Demandes de règlement traitées

Date du dépôt direct

du

au

(la date à laquelle votre paiement figure
dans votre compte en banque)

7 décembre 2020
21 décembre 2020
4 janvier 2021
18 janvier 2021
1 février 2021
15 février 2021
1 mars 2021
15 mars 2021
29 mars 2021
12 avril 2021
26 avril 2021
10 mai 2021
24 mai 2021
7 juin 2021
21 juin 2021
5 juillet 2021
19 juillet 2021
2 août 2021
16 août 2021
30 août 2021
13 septembre 2021
27 septembre 2021
11 octobre 2021
25 octobre 2021
8 novembre 2021
22 novembre 2021
6 décembre 2021
20 décembre 2021
3 janvier 2022
17 janvier 2022
31 janvier 2022

20 décembre 2020
3 janvier 2021
17 janvier 2021
31 janvier 2021
14 février 2021
28 février 2021
14 mars 2021
28 mars 2021
11 avril 2021
25 avril 2021
9 mai 2021
23 mai 2021
6 juin 2021
20 juin 2021
4 juillet 2021
18 juillet 2021
1 août 2021
15 août 2021
29 août 2021
12 septembre 2021
26 septembre 2021
10 octobre 2021
24 octobre 2021
7 novembre 2021
21 novembre 2021
5 décembre 2021
19 décembre 2021
2 janvier 2022
16 janvier 2022
30 janvier 2022
13 février 2022

29 décembre 2020
12 janvier 2021
26 janvier 2021
9 février 2021
23 février 2021
9 mars 2021
23 mars 2021
6 avril 2021
20 avril 2021
4 mai 2021
18 mai 2021
1 juin 2021
15 juin 2021
29 juin 2021
13 juillet 2021
27 juillet 2021
10 août 2021
24 août 2021
7 septembre 2021
21 septembre 2021
5 octobre 2021
19 octobre 2021
2 novembre 2021
16 novembre 2021
30 novembre 2021
14 décembre 2021
28 décembre 2021
11 janvier 2022
25 janvier 2022
8 février 2022
22 février 2022

Vous n’êtes pas encore inscrit au dépôt direct? C’est le moment de le faire!
Le dépôt direct signifie que vous recevrez votre argent plus rapidement (toutes les deux semaines au lieu de
toutes les quatre semaines par chèque). Cela veut dire aussi que vous n’aurez pas à faire la file à la banque,
ce qui vous donne plus de temps pour faire ce que vous avez envie de faire (tout le monde y gagne, si vous
voulez notre avis). Vous n’êtes pas tout à fait convaincu? Fort à parier que vous ne le saviez pas :

g
g
g
g
g


Vos renseignements bancaires sont toujours sécurisés... c’est garanti.

Les fonds ne sont jamais retirés de votre compte.

Vous travaillez à différents endroits? Vous pouvez recevoir des paiements séparés pour chaque endroit
où vous travaillez.

Vous pouvez vous inscrire une fois seulement et vous recevrez par dépôt direct le paiement de tous les
assureurs qui ont adhéré à providerConnectMD.

Vos relevés restent exactement les mêmes et vous pouvez les consulter en ligne ou les imprimer.
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Calendrier de remboursement pour médicaments de 2021– TEF
Les paiements par dépôt direct sont effectués aux quinzaines (toutes les deux semaines)
Demandes de règlement traitées
du

au

Date d’émission du chèque

23 novembre 2020
21 décembre 2020
18 janvier 2021
15 février 2021
15 mars 2021
12 avril 2021
10 mai 2021
7 juin 2021
5 juillet 2021
2 août 2021
30 août 2021
27 septembre 2021
25 octobre 2021
22 novembre 2021
20 décembre 2021
17 janvier 2022
14 février 2022
14 mars 2022

20 décembre 2020
17 janvier 2021
14 février 2021
14 mars 2021
11 avril 2021
9 mai 2021
6 juin 2021
4 juillet 2021
1 août 2021
29 août 2021
26 septembre 2021
24 octobre 2021
21 novembre 2021
19 décembre 2021
16 janvier 2022
13 février 2022
13 mars 2022
10 avril 2022

29 décembre 2020
26 janvier 2021
23 février 2021
23 mars 2021
20 avril 2021
18 mai 2021
15 juin 2021
13 juillet 2021
10 août 2021
7 septembre 2021
5 octobre 2021
2 novembre 2021
30 novembre 2021
28 décembre 2021
25 janvier 2022
22 février 2022
22 mars 2022
19 avril 2022

Recevez votre paiement plus vite!
Les paiements pour médicaments seront effectués tous les mois (environ toutes les quatre semaines). Les
paiements par dépôt direct continueront d’être effectués aux quinzaines (toutes les deux semaines) – voir
la page 1. Si vous ne voulez pas attendre un mois pour recevoir votre paiement (on ne peut vous en vouloir),
pourquoi ne pas vous inscrire à une petite merveille qu’on appelle le dépôt direct? Le dépôt direct signifie
que vous recevrez votre argent plus rapidement (toutes les deux semaines au lieu de toutes les quatre
semaines par chèque). Cela veut dire aussi que vous n’aurez pas à faire la file à la banque, ce qui vous donne
plus de temps pour faire ce que vous avez envie de faire (tout le monde y gagne, si vous voulez notre avis).
Vous n’êtes pas tout à fait convaincu? Fort à parier que vous ne le saviez pas :

g
g
g
g
g


Vos renseignements bancaires sont toujours sécurisés... c’est garanti.

Les fonds ne sont jamais retirés de votre compte.

Vous travaillez à différents endroits? Vous pouvez recevoir des paiements séparés pour chaque endroit
où vous travaillez.
Vous pouvez vous inscrire une fois seulement et vous recevrez par dépôt direct le paiement de tous les

assureurs qui ont adhéré à providerConnectMD.

Vos relevés restent exactement les mêmes et vous pouvez les consulter en ligne ou les imprimer.

Vous voulez vous simplifier la vie?
Inscrivez-vous aux services sécurisés providerConnect dès aujourd’hui!
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