Bulletin des SSNA
NOUVELLES ET INFORMATION À L’INTENTION DES FOURNISSEURS DES SSNA

CENTRE D’INFORMATION À NUMÉRO SANS FRAIS SUR LES SSNA : 1-888-471-1111

Aux fournisseurs d'équipement médical et de fournitures médicales
ACTUALITÉ
Bienvenue au numéro de l'été 2002 de notre bulletin
trimestriel. Nous sommes maintenant rendus à notre
quatrième année à titre de responsables du traitement des
demandes de paiement du programme des SSNA de la
DGSPNI de Santé Canada.
Nous tenons à vous remercier encore une fois pour les
soins de santé que vous continuez à offrir aux membres des
Premières nations et aux Inuits bénéficiaires du programme
des SSNA.
Comme à l'habitude, vos commentaires et vos questions
sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous les communiquer
en appelant le Centre d'information à numéro sans frais
sur les SSNA de FCH au 1-888-471-1111 ou en nous
écrivant à l'adresse suivante :

Été 2002

Premières nations Nisga’a de communiquer avec le
bureau des SSNA du Nisga’a Valley Health Board en
appelant au 1-888-233-2212 ou le (250) 633-5000, ou
encore en télécopiant les demandes d’autorisation
préalable au (250) 633-2512.
Pour obtenir davantage de renseignements sur
l'admissibilité des Premières nations Nisga’a ou le régime
d'ÉMFM du Nisga’a Valley Health Board, veuillez
communiquer avec le bureau des SSNA de Nisga’a Valley
en appelant au 1-888-233-2212.
Le Nisga’a Valley Health Board représente les Premières
nations suivantes :
671 – Gingolx (Kincolith)
677 – Gitlakdamix (New Aiyanish)
678 – Lakalzap (Greenville)
679 – Gitwinksihlkw (Canyon City)

Relations avec les fournisseurs FCH
3080, rue Yonge, bureau 3002
Toronto (Ontario) M4N 3N1

AUTORISATIONS PRÉALABLES POUR ÉMFM –
R ÉGION DU YUKON
Nous rappelons aux pharmacies du Territoire du Yukon
fournissant des articles d’ÉMFM aux bénéficiaires des
SSNA que depuis le 15 avril 2002, vous devez vous
adresser au Secrétariat du Nord, à l’adresse ou aux
numéros de téléphone et de télécopieur indiqués ci-après,
pour les articles d’ÉMFM nécessitant une autorisation
préalable :
Analyste de l’équipement médical et des fournitures
médicales
Services de santé non assurés
Secrétariat du Nord
Direction générale de la santé des Premières nations et
des Inuits
60, rue Queen, 14e étage
Localisateur postal 3914A
Ottawa (Ontario) KIP 5Y7
Téléphone : 1-888-332-9222
Télécopieur : 1-800-949-2718

NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET DE
TÉLÉCOPIEUR DU NISGA’A VALLEY HEALTH
BOARD
Nous prions les fournisseurs d'ÉMFM désirant obtenir
une autorisation préalable pour les services rendus aux
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