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Meilleures pratiques

Considérations techniques 

• Si vous avez des difficultés à accéder au portail GO Secure du gouvernement 
de l’Ontario ou au service eSubmit, videz votre cache Internet, redémarrez 
votre ordinateur et réessayez. 

• Assurez-vous que votre logiciel reconnaît le type de fichier Communication 
générale (General Communication) pour consulter/télécharger les demandes 
de renseignements supplémentaires et les réponses aux demandes d’avis de 
règlement (RAI). Demandez conseil à votre fournisseur. 

• La page Web relative au transfert électronique des demandes de règlement 
pour services médicaux (TED SM) ne peut prendre la forme d'un script! 

• À partir de la page des formulaires eSubmit, sélectionnez uniquement 
Demandes de renseignements supplémentaires si le Ministère vous a écrit 
par le biais du TED SM au sujet d'un dossier en cours qui nécessite des 
renseignements supplémentaires. 

• Votre session GO Secure expire en cas d'inactivité de plus de 45 minutes. 

• À partir de l'écran du menu principal Administration du TED SM, ajoutez le 
localisateur de ressources uniforme (URL) à vos « Favoris Internet ». 

• Pour toute question sur l'utilisation d'eSubmit, communiquez avec le Centre 
de Contact de Support Service (SSCC) au : 

1 800 262-6524. Le SSCC est ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h. 

• Le service eSubmit est accessible tous les jours de la semaine, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, à l’exception du dimanche matin entre 1 h et 5 h et 
du mercredi matin entre 5 h et 8 h pour la maintenance. 

Capacité 

• Le nombre maximal de fichiers joints concernant les documents à l'appui ou 
les demandes d’avis de règlement est de dix. 

• Le nombre maximal de fichiers joints concernant une demande de 
renseignements supplémentaires est de quatre. 

• La taille maximale de chaque fichier joint est de 5 Mo. 

• Le nombre maximal de lignes pour les demandes de règlement figurant sur 
une demande d’avis de règlement est de dix. 
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• N'utilisez pas eSubmit pour apporter des corrections groupées à votre avis 
de règlement.

• Le nombre maximal de services sur une demande d’avis de règlement est de 
99. 

Communications/Rapports 

• Une confirmation relative à votre soumission sera envoyée par courriel à 
l'adresse électronique que vous aurez renseignée sur le formulaire. 

• Ce courriel contiendra un numéro de référence. Il est important de noter ce 
numéro; il vous sera demandé pour toute demande liée à votre soumission. 
Le Ministère suggère que vous trouviez une méthode permettant de retracer 
une soumission grâce au numéro de référence correspondant. 

• Les demandes de renseignements supplémentaires comporteront un ID de 
demande. Il est important de noter ce numéro; il est obligatoire pour avoir 
accès à l’écran de soumission de renseignements supplémentaire. Le 
Ministère suggère que vous trouviez une méthode permettant de retracer une 
soumission grâce au numéro de référence correspondant. 

• Toute demande de renseignements supplémentaires et réponse concernant 
les demandes d’avis de règlement sont envoyées à votre page de 
téléchargement des communications TED SM. Il s'agira d'un fichier de type 
GCM pour « Communication générale » (General Communication). 

• Une fois qu'une demande a été traitée, elle apparaîtra sur votre avis de 
règlement ou rapport d'erreur. Il est possible de consulter/télécharger les 
deux rapports à l'aide du TED SM. 

• Le nom du fichier d'une réponse de RAI débutera par RAI suivi du numéro du 
fournisseur puis du numéro de référence attribué. Le nom du fichier de la 
demande de renseignements supplémentaires débutera par ADD suivi du 
numéro du fournisseur puis du numéro de référence attribué. 

Fonctionnalité 

• En cliquant sur le bouton Effacer (Clear), les renseignements que vous aurez 
saisis seront effacés. 

• Le modèle reste à l'écran. 

• En cliquant sur le bouton Annuler (Cancel), vous revenez à l'écran précédent. 

• Pour ajouter des renseignements relatifs aux demandes de règlement, placez 
votre curseur dans le champ Code de frais (Fee Code) de la ligne 1. Cette 
étape doit être effectuée pour chaque ligne ajoutée. 
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• Si vous recevez le message d'erreur suivant : « Fee Schedule Codes is a 
required field » (Les codes de frais constituent un champ obligatoire), vérifiez 
que vous n'avez pas ajouté une ligne vierge. Pour supprimer une ligne 
vierge, vérifiez qu'elle est surlignée et cliquez sur le bouton Supprimer la 
ligne (Delete Row).

• Si vous soumettez des renseignements supplémentaires ou une RAI en tant 
que fournisseur unique, vous devez saisir « 0000 » dans le champ Group # 
qui se trouve dans la section Coordonnées (Contact Information). 

• Si vous soumettez une RAI, entrez toujours « 01 » (le premier jour du mois) 
dans le champ Date de la RAI, qui se trouve dans la section de la demande 
d'avis de règlement. 

• Si vous soumettez une RAI à l'aide d'eSubmit, ne remplissez/soumettez pas 
de formulaire papier. Tous les renseignements exigés par le Ministère sont 
saisis sous forme électronique. 

Pour de plus amples renseignements : 

1. À qui dois-je adresser mes questions relatives au eSubmit? 

Communiquez avec le Centre de Contact de Support Service (SSCC) au : 1-800-
262-6524. Le centre est ouvert de 8 h à 17 h du lundi au vendredi. En dehors 
des heures ouvrables, un service de répondeur est disponible et on vous 
rappellera le jour ouvrable suivant. 

2. Avec qui dois-je communiquer si j'ai des questions ou problèmes 
techniques? 

Communiquez avec votre vendeur de logiciel pour toute question ou tout 
problème d'ordre technique. 

3. Où se trouvent les bureaux de traitement du RASO? 

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la liste des bureaux de traitement du 
RASO. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/ohip/claimsoffice/default.aspx 

   

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/ohip/claimsoffice/default.aspx

	Meilleures pratiques
	Considérations techniques
	Capacité
	Communications/Rapports
	Fonctionnalité

	Pour de plus amples renseignements :




