
 

024GB.LB.dt-d.2020/07/15.EIO HB vCare August 2020 

Ottawa, July 2020 
 
To: Members of the Electrical Industry of Ottawa Health and Benefit Plan 
 
Dear Brother/Sister: 
 
Re: Electrical Industry of Ottawa (EIO) Health and Benefit Plan 
 New Health Care Benefits 
 
With the present restrictions on some health services due to the COVID-19 public health emergency, there is a 
growing need for members and their families to access medical services quickly and efficiently from home.  A further 
complication to members is the fact that many do not presently have family physicians, while others do not know 
where to turn when experiencing severe medical issues, such as a cancer diagnosis. 
 
As such, effective August 1, 2020, the EIO Health and Benefit Trustees are introducing exciting new health 
care benefits for members.  These new benefits are highlighted by vCare, which allows you to access health care 
services virtually through an app on your mobile device or computer.  You and your eligible dependants will have the 
ability to access primary health care support within minutes via secure text and video chat from anywhere, anytime 
day or night, without having to go to a medical clinic or hospital for non-life-threatening emergencies.  In addition to 
vCare, the following complementary benefits are also being added August 1st for members and their eligible 
dependants: 
 
• Health Care Navigation:  Assistance with navigating the public health care system, providing a single point of 

contact throughout diagnosis, treatment and rehabilitation to ensure continuity of care. 
• Cancer Assistance:  Personalized assistance navigating and understanding cancer treatment by oncology 

nurses and specialists to ensure you get the right treatment at the right time. 
• Medical Second Opinion:  Offers consultation and recommendations from medical specialists to confirm the best 

course of action about your treatment plans or options. 
 
Please go to the Coughlin website at http://www.coughlin.ca/en/newproducts/ to find more information on these new 
benefits. 
 
To register for vCare, you must first go to https://vcareregistration.com.  You will be required to provide policy #1876 
and your certificate # (member ID) - these can be found on your ESC drug card, as well as your provincial health care 
number.  When registering, you will also be required to create your own individual password.  As a first time vCare 
user, you will then be directed to download the app (search for Akira Healthcare) from either the Google Play Store 
or the Apple App Store, and login with your email address and password. 
 
To access the other new benefits, you can contact Compass Health Care Navigation at 1-866-883-5956 and Cancer 
Assistance at 1-866-599-2720.  Medical Second Opinion can be accessed through MyConsult at 
https://my.clevelandclinic.org/canada.  You will be asked to provide ID information found on your drug card and 
depending on the nature of your call, your provincial health care number. 
 
These new benefits will be provided at no cost to members until November.  Effective November 1, 2020, an 
additional $6.50 will be deducted from your Hour Bank account on a monthly basis. 
 
Should you have any questions, please contact the claims department at Coughlin & Associates Ltd. at 
(613) 231-2266, extension 4624 or via email at ottclaims@coughlin.ca.  Although the office is currently closed to 
visitors, Coughlin is maintaining regular business hours. 
 
Yours fraternally, 
 
The Board of Trustees 
 
Union Trustees Management Trustees 
Mr. James Barry Mr. Stacy Anderson 
Mr. John Bourke Mr. Mark Conrad 
Mr. John Harrison Mr. Leif Janichen 
Mr. Braydon Potter Mr. Jeff Tremblay 
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Ottawa, juillet 2020 
 
Aux : Participants du Régime d’avantages sociaux de l’Industrie électrique d’Ottawa 
 
Cher confrère/consoeur : 
 
Objet : Régime d’avantages sociaux de l’Industrie électrique d’Ottawa (IÉO) 
 Nouveaux avantages sociaux 
 
En raison des restrictions actuelles touchant certains services médicaux en raison de la présente pandémie de COVID-19, 
les membres et leurs familles ont de plus en plus besoin d'accéder rapidement et efficacement aux services médicaux à 
domicile.  Une autre complication pour les participants et leurs familles est le fait que plusieurs d’entre eux n’ont 
présentement pas de médecin de famille alors que d’autres ne savent pas vers qui se tourner en cas de complication 
médicale grave (tel un cancer). 
 
Par conséquent, à compter du 1er août 2020, les fiduciaires du Régime d’avantages sociaux de l’IÉO introduiront de 
nouveaux et excitants avantages sociaux pour ses participants.  Ces nouveaux avantages sociaux seront facilités par 
vCare, ce qui vous permet d’y avoir accès par l’intermédiaire d’une application sur votre appareil mobile ou ordinateur.  
Vous et vos personnes à charge aurez accès n’importe où, jour et nuit, et en quelques minutes à un soutien en matière de 
soins de santé primaires, par texto ou clavardage virtuel et ce, sans avoir à vous rendre dans une clinique médicale ou un 
hôpital pour des urgences qui ne mettent pas votre vie ou celle d’une personne à charge en danger.  En plus de vCare, les 
avantages sociaux complémentaires suivants seront aussi ajoutés en date du 1er août pour les participants et leurs 
personnes à charge admissibles : 
 
• Navigation dans le système de santé :  Aide à la navigation dans le système de santé publique, fournissant un seul 

point de contact pour le diagnostic, le traitement et la réadaptation, assurant ainsi la continuité des soins. 
• Aide au cancer :  Aide personnalisée pour naviguer dans et comprendre le traitement du cancer, offert par des 

infirmiers, infirmières et spécialistes en oncologie qui s’assurent que vous obteniez le bon traitement au bon moment. 
• Seconde opinion médicale :  Offre des consultations et recommandations pour confirmer la meilleure marche à suivre 

quant à vos plans et choix de traitement. 
 
Rendez-vous sur le site de Coughlin à http://www.coughlin.ca/fr/newproducts-f/ pour obtenir plus d’informations à propos de 
ces nouveaux avantages sociaux. 
 
Pour vous inscrire à vCare, vous devez d’abord vous rendre sur le site https://vcareregistration.com.  Vous devrez fournir 
le numéro de police 1876 et votre numéro de certificat (numéro d’identification du participant) - ils figurent sur votre 
carte-médicaments ESC, de même que le numéro figurant sur votre carte d’assurance-maladie provinciale.  Lors de 
l’inscription, vous devrez aussi créer votre propre mot de passe individuel.  Puis lors de votre première utilisation sur le site, 
on vous demandera de télécharger l’application (effectuez une recherche intitulée Akira Healthcare) que vous trouverez 
dans Google Play ou le magasin d’applications Apple, puis d’ouvrir une session à l’aide de votre adresse courriel et mot de 
passe. 
 
Pour accéder aux autres nouveaux avantages sociaux, vous pouvez contacter Compass Health Care Navigation au 
1-866-883-5956 ou le Service d’aide au cancer au 1-866-599-2720.  Pour obtenir une seconde opinion médicale, visitez le 
site MyConsult à https://my.clevelandclinic.org/canada.  On vous demandera de fournir vos identifiants, lesquels se 
trouvent sur votre carte-médicaments, et dépendamment de la nature de votre appel, votre numéro d’assurance-maladie 
provinciale. 
 
Ces nouveaux avantages seront offerts gratuitement aux membres jusqu'en novembre.  En date du 1er novembre 2020, un 
montant supplémentaire de 6,50 $ sera déduit de votre banque d’heures sur une base mensuelle. 
 
Si vous avez des questions, s’il vous plaît contactez le service des demandes de remboursement de Coughlin & associés 
ltée au (613) 231-2266, poste 4623 ou par courriel à ottclaims@coughlin.ca.  Bien que nos bureaux soient présentement 
fermés aux visiteurs, nous maintenons des heures d’ouverture régulières. 
 
Fraternellement vôtre, 
 
Le Conseil des fiduciaires 
 
Fiduciaires du syndicat Fiduciaires de l’ECA 
M. James Barry M. Stacy Anderson 
M. John Bourke M. Mark Conrad 
M. John Harrison M. Leif Janichen 
M. Braydon Potter M. Jeff Tremblay 
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