Comment puis-je
me dissocier de
mes fournisseurs ?
Ce document s’applique à vous si vous êtes une organisation qui ne travaille plus avec un
fournisseur auquel vous étiez précédemment associé.
Il est important de se dissocier lorsque vous mettez fin aux relations avec des fournisseurs afin
d’assurer l’exactitude de la facturation. Vous pouvez demander des dissociations en utilisant le site
Web de modification du profil en suivant les étapes ci-dessous. Une fois la demande de dissociation
effectuée et qu’elle a été traitée par le groupe de gestion des fournisseurs de TELUS, il ne sera plus
possible de soumettre des factures pour le fournisseur dissocié pour les services rendus après la
date de dissociation.

Étape 1: Accédez au site Web de
modification du profil.
Accédez au site Web de modification du profil à partir
du lien Autres modifications à mon profil sous Mon
profil à la page d’accueil du Portail des fournisseurs.

Étape 2: Sélectionnez votre type de
profil, le service, le type de modification
et la date d’entrée en vigueur.
Sélectionnez :
• le type de profil : Entreprise ou clinique;
• le service applicable : Demandes de règlement
en ligne ou WSIB;
• les modifications que vous désirez apporter : Modifier
ou supprimer les fournisseurs et leurs rôles;
• la date d’entrée en vigueur des modifications.
Cliquez sur le bouton Étape suivante.

Étape 3: Identifiez-vous.
Identifiez-vous en entrant votre ID du fournisseur TELUS ou votre
ID de fournisseur WSIB (le cas échéant) ainsi que les autres
renseignements vous identifiant. Vos ID du fournisseur TELUS
et WSIB (le cas échéant) étaient inclus dans votre trousse
de bienvenue. Vous pouvez également trouver votre ID du
fournisseur TELUS dans le coin supérieur droit du Portail des
fournisseurs et votre ID de fournisseur WSIB (le cas échéant)
dans la section des renseignements sur le fournisseur de l’écran
de paiement lors de soumissions de factures.
Vous devez accepter les déclarations au bas de l’écran.
Cliquez sur le bouton Étape suivante.

Étape 4: Sélectionnez le type
de modification et saisissez les
renseignements sur le fournisseur.
Pour dissocier votre fournisseur, sélectionnez Supprimer
un fournisseur actuel et saisissez le prénom et le nom
de famille du fournisseur. Si vous avez plus d’un fournisseur
à dissocier, cliquez sur le bouton violet Supprimer un
autre fournisseur actuel.
Vous pouvez également utiliser ce flux de travail pour
modifier vos fournisseurs; les renseignements sur toutes
les demandes de modification possibles se trouvent dans
le manuel d’utilisation complet. Consultez la section « En
savoir plus » à la fin de ce document.

Étape 5: Passez en revue vos
renseignements.
Passez en revue vos renseignements. Si vous devez
apporter des modifications, cliquez sur l’icône
de la section appropriée. Lorsque vous êtes
satisfait de vos renseignements, cliquez sur le bouton
Confirmer et envoyer.

Étape 6: Enregistrez les détails de votre confirmation.
Votre demande est maintenant
complète et a été transmise
au groupe de gestion des
fournisseurs de TELUS. Notez
ou imprimez votre numéro de
confirmation pour vos dossiers.

En savoir plus
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Pour accéder au manuel d’utilisation complet du site Web de modification du profil, naviguez à l’application tel qu’il est
décrit à l’étape 1. Le lien vers le manuel d’utilisation se trouve dans le coin supérieur droit du site.

