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242 
À l’intention des professionnels de la santé 

des denturologistes 2 février 2015 

Services en ligne : améliorations apportées à la boîte Courrier électronique 

Votre service en ligne Courrier électronique s’améliore. La Régie s’est penchée sur vos commentaires pour 
redéfinir cet outil privilégié de communication et le rendre plus convivial et sécuritaire. 

La nouvelle messagerie sécurisée vous offre confidentialité des échanges, quantité de messages illimitée, 
fonctions de recherche et davantage. Pour vous assurer d’une migration réussie vers votre nouvelle messagerie, 
vous devez poser les actions décrites à la section 3 de l’infolettre d’ici le 27 février 2015 à 17 h. 

1. Nouvelle icône 

Dans la liste des services en ligne de la Régie, l’icône est remplacée 

par l’icône . 

2. Nouvelle messagerie sécurisée 

À compter du 2 mars 2015, vous pouvez utiliser la nouvelle messagerie sécurisée. 

Toute correspondance de la Régie auparavant transmise dans votre Courrier électronique est désormais 
envoyée dans votre messagerie sécurisée, à l’exception des infolettres. Lors de la publication d'une 
infolettre, un message est envoyé à votre boîte de courriel personnelle pour vous en aviser. 

Voici les améliorations apportées par la messagerie sécurisée. 

Infolettre dans votre boîte personnelle 

Vous recevez désormais les courriels annonçant la publication d’une infolettre dans votre boîte personnelle 
et pouvez y accéder à partir de cette boîte plutôt que de devoir utiliser le service en ligne pour en prendre 
connaissance. Voilà une raison supplémentaire de choisir de recevoir vos infolettres par courriel plutôt que 
par la poste. 

Si nous ne connaissons pas votre adresse de courriel personnelle, les courriels annonçant une infolettre sont 
expédiés dans votre messagerie sécurisée; d’où l’importance de maintenir votre adresse à jour auprès de 
la Régie. Consultez la section 4 de l’infolettre pour plus d’information. 
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Confidentialité des échanges 

Contrairement à la boîte Courrier électronique, vous pouvez maintenant envoyer des messages à la Régie 
exclusivement, et répondre à un message de la Régie, sachant que seul son personnel autorisé peut en 
prendre connaissance. La confidentialité des échanges est ainsi assurée. 

Quantité de messages illimitée 

La messagerie sécurisée peut contenir un nombre illimité de messages donc terminé les avertissements 
récurrents de boîte pleine. De plus, plutôt que de devoir supprimer les messages non essentiels, vous 
pouvez les archiver. Ainsi, vous avez toujours accès à vos messages. Vous pouvez sauvegarder tout 
document reçu de la Régie dans vos dossiers sur votre ordinateur personnel. 

Recherche et soutien 

À l’aide des nouvelles fonctions de recherche, vous pouvez trouver un message sur un sujet ou pour 
une période précise. Chaque message porte un numéro de référence unique qui permet d’assurer un suivi 
plus rapide auprès du Centre d’assistance aux professionnels de la Régie. 

Autres particularités 

L’objet du message est adapté et spécifique à son contenu, plutôt que général (correspondance personnelle 
relative à votre dossier). Enfin, un guide d’utilisateur est disponible sous le bouton « Aide ». 

3. Conversion des messages dans la nouvelle messagerie : actions à poser 

La conversion de vos messages vers la nouvelle messagerie aura lieu le 27 février 2015 à 17 h. Pour vous 
assurer d’une saine transition, vous devez avant cette date : 

 supprimer les messages inutiles de votre boîte Courrier électronique; 

 déplacer les messages que vous désirez conserver de vos sous-dossiers vers la boîte de réception, 
puisque les messages contenus dans un sous-dossier ne pourront être convertis vers la nouvelle 
messagerie sécurisée; 

 enregistrer sur votre ordinateur personnel les messages que vous voulez conserver 
antérieurement à 2014. 

Les messages conservés de l’année 2014 seront déposés dans Éléments archivés de la messagerie sécurisée, 
tandis que les messages expédiés par la Régie à partir du 1er janvier 2015 seront dans la boîte de réception. 

La boîte Courrier électronique ne sera plus disponible à compter du 27 février 2015 à 17 h. La nouvelle 
messagerie sécurisée sera disponible à compter du 2 mars 2015.  

4. Informer la Régie de votre adresse de courriel personnelle 

Pour informer la Régie de votre adresse de courriel personnelle ou valider celle déjà transmise, rendez-vous 
dans la page d’accueil des services en ligne Professionnels de la santé : 

 cliquez sur Mon dossier dans le menu de gauche; 

 choisissez l’onglet Adresses, puis Autres coordonnées; 

 cliquez sur Modifier ces coordonnées; 

 inscrivez votre adresse de courriel personnelle et confirmez avec le bouton « suivant ». 
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Lors de l’ajout ou de la modification d’une adresse de courriel personnelle, vous recevez une demande 
de confirmation à cette adresse. Vous devez répondre à cette demande dans un délai de cinq jours. 

Pour plus d’information, vous pouvez joindre le Centre d’assistance aux professionnels : 

 

Région de Québec : 418 643-8210 
Région de Montréal :  514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 }

Entrez votre numéro de 
professionnel et faites 
le 1 pour les services en 
ligne. 

 sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
 


