Nouveaux employés – Comment souscrire une couverture médicale
par le biais de DC Health Link
À qui est destiné ce guide ? L’objectif de ce guide est d’aider les employés à créer un compte DC
Health Link, choisir un régime ou renoncer à une couverture médicale.

Pour commencer - Créer un compte
Cliquez sur le bouton rouge « GET STARTED » (Pour commencer) dans la section Employee (Employé)
de la page DCHealthLink.com.

Cliquez sur le bouton rouge « CONTINUE » (Continuer) pour comprendre les options qui vous
sont proposées.

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 pour vous connecter.

Vos renseignements personnels et votre employeur
Vos renseignements personnels - Étape 1 : Saisissez vos renseignements personnels (nom, date de
naissance et numéro de sécurité sociale), puis cliquez sur le bouton rouge « CONTINUE » (Continuer).

Vos renseignements personnels - Étape 2 : DC Health Link recherche ensuite votre employeur à partir
de votre date de naissance et de votre numéro de sécurité sociale (SSN). Cliquez sur « Continue »
(Continuer) si les renseignements concernant votre employeur sont exacts.

REMARQUE : Si le nom de votre employeur ne s'affiche pas correctement, veuillez vérifier que vous avez
bien saisi votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale à l'étape précédente. Si le nom de votre
employeur n'apparait toujours pas, confirmez qu'il a correctement enregistré votre numéro de sécurité sociale
et votre date de naissance et que vous figurez sur la liste des employés.

Vos renseignements personnels - Étape 3 : Saisissez les renseignements demandés, comme votre
adresse, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Les informations pré-remplies ont été
fournies par votre employeur, mais vous pouvez les modifier si nécessaire. Lorsque vos renseignements
personnels sont correctement remplis, cliquez sur le bouton rouge « CONTINUE » (Continuer).

Renseignements concernant votre famille
Renseignements concernant la famille - Étape 1 : Pour faire bénéficier un membre de votre famille de la
couverture médicale offerte par votre employeur, cliquez sur « Add Member » (Ajouter un membre). Si vous
ne souhaitez pas ajouter de membre de votre famille, passez directement à l'étape Choisir un régime
d'assurance.

Renseignements concernant la famille - Étape 2 : Saisissez les informations demandées pour chaque
membre de la famille et indiquez la relation familiale. Après avoir saisi toutes les données démographiques,
cliquez sur « Confirm Member » (Confirmer le membre) pour finir d'ajouter le membre de votre famille.
Répétez cette étape pour chacun des membres que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur « Continue »
(Continuer) au bas de la page.
REMARQUE : Vous devrez ensuite sélectionner individuellement les membres qui bénéficieront de la
couverture.

REMARQUE : Par défaut, le sexe sélectionné est « Male » (Masculin). Veuillez le changer si nécessaire.
Renseignements concernant la famille - Étape 3 : Indiquez quel(s) membre(s) de la famille vous
souhaitez inscrire en cochant la case à gauche du nom ou en la laissant vierge. Après avoir sélectionné
le(s) membre(s) de la famille, cliquez sur le bouton rouge « CONTINUE » (Continuer) pour procéder au
choix du régime.

REMARQUE : Pendant le processus de sélection du régime, vous pouvez cliquer sur le bouton de
« retour » de votre navigateur pour modifier le choix des membres qui bénéficieront de la couverture.
Vous pouvez vous connecter pendant la période d'inscription ou pendant une période spéciale d'inscription
pour ajouter ou supprimer des personnes à charge après vous être inscrit à un régime.

Choisir un régime d'assurance
REMARQUE : Si vous ne souhaitez pas prendre d’assurance, passez directement à la section Renoncer à
la couverture.
Choisir un régime d'assurance santé - Étape 1 : Tous les régimes proposés par votre employeur figurent sur
cette page. Vous pouvez trier les régimes à partir de plusieurs facteurs : niveau (Metal Level), type (Plan Type),
réseau (Network), assureur (Carrier), admissibilité au programme HSA (HSA Eligibility), montant de la quote-part
(Premium Amount) et montant de la franchise (Deductible Amount). Cliquez sur « Apply » (Appliquer) dans la
case rouge en bas de la colonne de gauche pour appliquer les filtres sélectionnés. Vous trouverez des
renseignements complémentaires concernant chaque régime proposé en cliquant sur « DETAILS ».

REMARQUE : Vous pouvez filtrer les résultats affichés à partir de la colonne de gauche intitulée « Filter
Results ». Vous pouvez aussi les trier (« Sort By ») pour modifier l'ordre dans lequel ces régimes sont
affichés. Vous pouvez comparer jusqu'à trois régimes en cochant la case « Compare » (Comparer) dans
l'encadré du régime. Un bouton « Compare Plans » (Comparer les régimes) sera ensuite disponible dans le
coin supérieur droit de l'écran. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez comparer les régimes choisis, qui
seront affichés côte-à-côte.
Choisir un régime d'assurance santé - Étape 2 : Choisissez le régime qui vous intéresse en cliquant sur
le bouton « Select Plan » (Choisir le régime).

Choisir un régime d'assurance santé - Étape 3 : Passez les informations en revue, puis cliquez sur le
bouton « Confirm » (Confirmer).

REMARQUE : Pour revenir à une page précédente, cliquez sur « Previous » (Précédent) en bas de la
colonne de droite.

Choisir un régime d'assurance santé - Étape 4 : Cette page affiche les régimes que vous avez choisis.
Pour passer à la page d'accueil de votre compte, cliquez sur le bouton rouge « CONTINUE » (Continuer).

Choisir un régime d'assurance santé - Étape 5 : Un récapitulatif de votre inscription est affiché sur cet
écran. Pour obtenir de plus amples informations concernant votre régime, cliquez sur le bouton « VIEW
DETAILS » (Afficher les détails). Si vous souhaitez modifier votre régime pendant votre période d'inscription,
cliquez sur le bouton « Make Changes » (Apporter des modifications).

Choisir un régime dentaire
Choisir un régime dentaire - Étape 1 : Si votre employeur offre une couverture dentaire, sélectionnez
« Shop for Plans » (Choisir un régime) à partir de la page d'accueil pour consulter les régimes qui vous sont
proposés.

Choisir un régime dentaire - Étape 2 : Indiquez quel(s) membre(s) de la famille vous souhaitez inscrire
en cochant la case à gauche du nom ou en la laissant vierge. Après avoir sélectionné le(e) membre(s) de
la famille, sélectionnez « Dental » (Dentaire) et cliquez sur « SHOP FOR NEW PLAN » (Choisir un
nouveau régime).

Choisir un régime dentaire - Étape 3 : Tous les régimes proposés par votre employeur figurent sur cette
page. Des renseignements complémentaires concernant les régimes sont disponibles dans la section
« DETAILS » de chaque régime.

REMARQUE : Vous pouvez filtrer les résultats à partir de la colonne intitulée « Filter Results ». Vous pouvez
aussi les trier (« Sort By ») pour modifier l'ordre dans lequel ces régimes sont affichés. Vous pouvez
comparer jusqu'à trois régimes en cochant la case « Compare » (Comparer) dans l'encadré du régime. Un
bouton « Compare Plans » (Comparer les régimes) sera ensuite disponible dans le coin supérieur droit de
l'écran. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez comparer les régimes choisis, qui seront affichés côte-à-côte.
Choisir un régime dentaire - Étape 4 : Choisissez le régime qui vous intéresse en cliquant sur le bouton
« Select Plan » (Choisir le régime).

Choisir un régime dentaire - Étape 5 : Passez les informations en revue, puis cliquez sur le bouton
« Confirm » (Confirmer).

REMARQUE : Pour revenir à une page précédente, cliquez sur « Previous » (Précédent) en bas de la
colonne de droite.
Choisir un régime dentaire - Étape 6 : Cette page affiche les régimes que vous avez choisis. Pour
passer à la page d'accueil de votre compte, cliquez sur le bouton rouge « CONTINUE » (Continuer).

Choisir un régime dentaire - Étape 8 : Un récapitulatif de votre inscription est affiché sur cet écran. Pour
obtenir de plus amples informations concernant votre régime, cliquez sur le bouton « VIEW DETAILS »
(Afficher les détails). Si vous souhaitez modifier votre régime pendant votre période d'inscription, cliquez sur
le bouton « Make Changes » (Apporter des modifications).

Renoncer à la couverture
Pourquoi devriez-vous renoncer à la couverture ? Lorsque vous pouvez bénéficier d'une couverture
médicale offerte par votre employeur, vous devez choisir un des régimes proposés ou remplir une
dérogation à l'inscription si vous bénéficiez déjà d'une autre couverture médicale.
Renoncer à la couverture - Étape 1 : Pour renoncer à la couverture médicale proposée par un employeur,
cliquez sur le bouton « Waive Coverage » (Renoncer à la couverture) sur le côté droit de l'écran.

REMARQUE : Renoncer à la couverture par le biais de DC Health Link préserve votre droit d'inscription
pendant une période spéciale d'inscription si vous deviez être confronté à un événement extraordinaire
admissible.
Renoncer à la couverture - Étape 2 : Cliquez sur « Select Waive Reason » (Sélectionner la raison de la
dérogation) et choisissez la raison pour laquelle vous renoncez à la couverture proposée par l'employeur.

Renoncer à la couverture - Étape 2 : Après avoir sélectionné la réponse correspondante, cliquez sur le
bouton « SUBMIT » (Soumettre).

Renoncer à la couverture - Étape 3 : C’est fait ! Vous avez renoncé à la couverture médicale fournie par
l'employeur. Pour retourner à la page « My Account » (Mon compte), cliquez sur le bouton rouge
« CONTINUE » (Continuer).
REMARQUE : Si pendant la période d'inscription vous souhaitez consulter les régimes d'assurance que
propose votre employeur, vous pouvez cliquer sur le bouton « Shop for Plans » (Choisir un régime) situé au
milieu de l'écran. Pour choisir un régime à la suite d'un événement extraordinaire admissible, veuillez
consulter notre guide d'aide aux employés intitulé « Experiencing a QLE » (Après un événement
extraordinaire admissible).

