
Signalez tout cas de fraude 
poten elle à : 

Coughlin & associés ltée

Bureau d’O awa :
466, chemin Tremblay
O awa, ON K1G 3R1

Bureau de Winnipeg :
175, rue Hargrave, Suite 100

Winnipeg, MB   R3C 3R8

pline@coughlin.ca
Ligne info : 1-833-358-4262

Peu importe comment vous le 
regardez, la fraude nous 
affecte tous.

Qu’est-ce que la fraude ?

La fraude est reconnue comme 
un acte répréhensible ou crimi-
nel à des fins de gain financier 
ou personnel.

Pourquoi vous en préoccuper ?

Les ac vités frauduleuses aug-
mentent le coût des régimes 
d’avantages sociaux, pour vous 
et le régime.

Ne laissez pas la fraude me re 
en péril votre régime pour vous 
et votre famille.

Faites votre part

Prévenez 
la fraude
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Comment détecter la fraudeComment détecter la fraude

Rappelez-vous du vieux dicton, « si c’est trop 
beau pour être vrai, c’est sans doute le cas. »

On vous offre de l’argent ou d’autres incita fs 
en échange des numéros de votre régime et de 
cer ficat. Dénoncez à Coughlin quiconque vous 
demande ce genre de renseignement.

A en on aux fournisseurs qui tentent d’u liser 
vos renseignements personnels (comme votre 
nom d’u lisateur, mot de passe et autres infor-
ma ons personnelles) pour facturer des fourni-
tures ou services que vous n’avez jamais reçus.

A en on aux fournisseurs qui vous demandent 
– « pour vous faciliter la tâche » – de signer un 
formulaire de règlement en blanc. Une 
demande de remboursement de soins de la 
santé ou de soins dentaires signée au préalable 
facilite la tâche à toute personne désireuse de 
comme re une fraude en votre nom.

Soyez sur vos gardes en présence d’un fournis-
seur de soins de la santé ou de soins dentaires 
qui semble plus préoccupé par les frais admissi-
bles et maximums de votre régime que par les 
services à vous rendre.

A en on aux fournisseurs qui renoncent de 
façon rou nière à votre copaiement ou fran-
chise.

Un collègue déclare avoir reçu des services 
pour quelqu’un qui n’est pas couvert par le 
régime d’avantages sociaux.

A en on aux fournisseurs qui offrent la factura on 
de services ou fournitures autres que ceux reçus 
pour contourner les exigences d’admissibilité et de 
maximums du régime (c.-à-d., un traitement dans 
un spa présenté comme des frais de massothérapie; 
des lune es de soleil de marque qu’on peut obtenir 
sans ordonnance mais présentées comme des 
verres nécessitant une ordonnance; etc.).CONSEILS

Protégez les renseignements personnels de votre 
régime d’avantages sociaux, incluant vos numéros 
d’iden fica on et de police. 
 
Comprenez la couverture de votre régime d’avantages 
sociaux, ainsi que les limites et maximums applicables.

Ne laissez personne emprunter votre carte-médica-
ments pour obtenir des médicaments d’ordonnance.

Posez des ques ons pour vous assurer que le fournis-
seur de soins de la santé soit dûment autorisé à fournir 
les services offerts.

N’hésitez pas à ques onner les fournitures ou services 
qui vous sont prescrits.

Assurez-vous que les reçus des fournisseurs soient 
exacts et reflètent les services et fournitures que vous 
avez reçus.

Vérifiez le relevé des presta ons émis par Coughlin pour 
vous assurer qu’il con ent uniquement les services et 
fournitures que vous et vos personnes à charge admissi-
bles avez obtenus.

Alertez Coughlin de toute fraude réelle 
ou poten elle
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