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Améliorations et consigne opérationnelle 

Au cours des derniers mois, la Régie a procédé à plusieurs améliorations au SELAT et à son outil d’aide. Elle 
désire vous en informer et vous transmettre une consigne opérationnelle. 

1. Améliorations apportées au SELAT 

1.1 Afficher les aides inactives 

Il est maintenant possible de consulter les aides inactives au dossier d’une personne assurée, et ce, 
même si elle est décédée. Dans Consulter le dossier d’une personne assurée du SELAT, cochez Afficher 
les produits inactifs. La liste des aides apparaîtra au bas de la page, comme dans l’exemple 
ci-dessous : 

 

1.2 Afficher tout 

Pour visualiser les aides, les composants et les compléments sur une même page, il suffit de cocher 
Afficher tout. Les composants et les compléments apparaîtront sous l’aide comme dans l’exemple 
ci-dessous : 
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Si la case Afficher les produits inactifs n’est pas cochée, seules les aides actives s’afficheront.

À NOTER 

 

 

 

 

2. Outil Aide du SELAT 

Un nouveau document est accessible par le menu Aide du SELAT en un seul clic. 

Afin de faciliter l’envoi et la réception de documents par télécopieur, la Régie met à votre disposition un 
bordereau de télécopie. 

3. Consigne opérationnelle 

Remplacement de plus d’une aide par une seule et nouvelle aide 

Lors d’un remplacement, si votre système ne permet pas de mettre en référence plus d’une aide, veuillez 
utiliser le SELAT. Cette action permettra de remplacer plus d’une aide par une seule et de rendre inactives 
celles qui ne sont plus utilisées par la personne assurée. 


