
 

 

Chers membres MHSCI,  
 
Nous souhaitons vous informer que la plateforme actuelle de règlement des demandes du service de 
gestion des soins de santé (MHCSI) sera remplacée par une solution de règlement externe à 
l’automne 2022. Nous sommes heureux de nous associer à SécurIndemnité pour vous offrir une 
expérience améliorée aux membres.  
 
Dans le cadre de la transition vers SécurIndemnité, les cartes du programme d’avantages sociaux de 
MHCSI et les cartes de rabais des partenaires Lawtons seront maintenant disponibles dans l’application 
et le site Web SécurIndemnité. 
 
Les membres doivent mettre à jour leur profil de membre MHCSI, y compris leur adresse courriel, d’ici le 
31 juillet 2022. La mise à jour de votre profil de membre MHCSI ne vous prendra que quelques minutes 
et vous permettra d’éviter toute perturbation dans l’administration de votre régime d’avantages sociaux 
MHCSI et du programme de rabais des partenaires Lawtons. Le défaut de mettre à jour votre profil de 
membre MHCSI entraînera des conséquences sur le versement de ces avantages après la transition vers 
Sécurindemnité. 
 
Veuillez suivre les étapes ci-dessous d’ici le 31 juillet 2022.   
 
ÉTAPE 1 :  
Sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, allez à l’adresse https://mhcsi.ca/memberprofile. 
 
ÉTAPE 2 :  
Ouvrez une session à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe ci-dessous. Veuillez noter qu’ils sont 
sensibles à la casse. 

• Nom d’utilisateur : MYPROFILE  

• Mot de passe : MHCSI2022 

• Cliquer : [Mettre à jour votre profil de membre] 
 

 
 

ÉTAPE 3 : 
Continuez de suivre les invites et les instructions à l’écran pour mettre à jour les renseignements dans 
votre profil de membre. Si vous avez des questions pendant le processus ou que vous avez besoin 
d’aide, communiquez avec un représentant de MHCSI par courriel à mhcsi.groupadmin@mhcsi.ca ou 
par téléphone au 1 888 686-6427. 
 

Sincerely, 
Votre MHCSI - du service de gestion des soins de santé  
www.mhcsibenefits.ca  
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