Procédures d’accès au système Flora
et de transfert des formulaires

À l’intention des médecins vétérinaires
et des établissements vétérinaires
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PROCÉDURES D’ACCÈS
AVERTISSEMENT : Avant d’accéder au système Flora, assurez-vous que votre navigateur autorise l’ouverture
des fenêtres contextuelles ou intruses, aussi connues sous le nom de « pop-up ». Reportez-vous à l’annexe A
à la fin du document pour obtenir plus de détails. N’utilisez pas le navigateur Internet Explorer pour
accéder au système Flora, car les fonctionnalités risquent de ne pas être optimales. Optez plutôt pour un
autre type de navigateur, tel que Google Chrome, Firefox ou Safari.

Accéder au système Flora
1. Accédez au site Internet du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), à
l’adresse http://www.mapaq.gouv.qc.ca.
2. Cliquez sur « Services en ligne ».

3. Cliquez ensuite sur « Services destinés aux médecins vétérinaires et aux cliniques vétérinaires »
sous le titre « Productions animale et végétale ».
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NOTE : Vous trouverez sur la page « Services destinés aux médecins vétérinaires et aux cliniques
vétérinaires » les avis importants qui portent sur les conditions d’utilisation, la politique de confidentialité et
les mesures de sécurité.
4. Si vous êtes déjà enregistré au MAPAQ et si vous possédez un NIM (numéro d’identification
ministériel), cliquez sur le lien « Accédez au service en ligne » pour vous rendre dans la page
d’accueil du système d’appui financier Flora.
NOTE : Il s’agit du même accès que celui qui est utilisé pour transférer les relevés d’honoraires
conformément au programme ASAQ. Si vous êtes affilié à une clinique, le NIM de cette dernière est alors
utilisé. Si vous n’avez pas de NIM, communiquez avec l’équipe responsable du PISAQ en utilisant l’adresse
courriel suivante : PISAQ@mapaq.gouv.qc.ca.
5. Inscrivez votre NIM dans la zone de saisie, ainsi que votre mot de passe, et cliquez ensuite sur
« OK ».

NOTE : Si vous accédez au système Flora pour la première fois, veuillez suivre la procédure décrite à
l’annexe B du présent document.
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UTILISATION DE FLORA
La page d’accueil du système Flora donne accès aux services en ligne suivants :




Services aux vétérinaires;
Procédure
Pour accéder à la procédure d’accès et de transfert des formulaires du PISAQ;
Grilles tarifaires PISAQ
Pour accéder aux grilles tarifaires des différentes campagnes du PISAQ.

Sous l’onglet « Services aux vétérinaires », les services suivants sont disponibles :







Transférer les relevés d’honoraires (liés au programme ASAQ);
Réserver des visites PISAQ;
Transférer les formulaires PISAQ;
Avis et documents importants (notamment bordereaux de paiements);
Mes rapports de visites PISAQ (tableau de bord des formulaires de visites soumis et leur statut);
Données d’identification (renseignements sur la clinique et le médecin vétérinaire).

Réserver des visites PISAQ
Vous devez réserver les « visites PISAQ » que vous prévoyez effectuer avant de vous rendre à la ferme.
Cette procédure, qui s’applique à toutes les campagnes du PISAQ, est une condition préalable essentielle au
succès du transfert des formulaires de visites sur la plateforme Flora. En l’absence de réservation, vous
serez dans l’impossibilité de transférer des formulaires de visites. La réservation se fait par type de visite,
donc par numéro de formulaire. Par exemple, avant d’effectuer une visite no 2 de la campagne no 1, vous
devez réserver une « visite formulaire » no 2 de la campagne no 1.
Vous pouvez réserver plusieurs visites à la fois, bien qu’un nombre maximal de réservations possibles à la
fois soit défini pour chaque campagne. Les réservations demeurent en vigueur pour une durée limitée. La
date de péremption de vos réservations est affichée dans le tableau « Réserver des visites PISAQ ». La date
de péremption de la dernière réservation s’applique à toutes les réservations en cours.
Cette nouvelle manière de procéder a pour but de garantir le paiement de votre visite, avant de vous rendre
chez un éleveur. À l’occasion de cette réservation, si le budget alloué à la campagne est atteint, un message
vous informera qu’il ne reste plus de visites disponibles pour ce formulaire en ce qui concerne l’année
financière en cours. Il vous sera alors impossible de transférer des formulaires du PISAQ et de recevoir votre
paiement. D’où l’importance de faire vos réservations avant de vous présenter chez un éleveur.
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1. Pour accéder à la page des réservations, sélectionnez l’option « Services aux vétérinaires », puis
« Réserver des visites PISAQ ».

NOTE : Vous devez utiliser le même accès que celui qui est utilisé pour transférer les formulaires PISAQ. Si
vous êtes affilié à une clinique, le NIM de cette dernière est alors utilisé.

2. Cliquez sur le bouton « + » à droite de l’écran pour réserver des visites.

3. Sélectionnez la campagne à laquelle vous souhaitez participer.
4. Sélectionnez la combinaison campagne-formulaire en cause et le nombre de visites que vous
souhaitez réserver, puis appuyez sur « Enregistrer ».
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5.

Un tableau de bord rend compte de l’ensemble des visites réservées. Les renseignements suivants
sont présentés :
a. Campagne;
b. Formulaire;
c. Année financière;
d. Nombre restant;
e. Date de réservation;
f. Date d’expiration de la réservation;
g. Télécharger le formulaire.

6. Si vous souhaitez réserver des visites pour d’autres campagnes ou d’autres formulaires, reprenez les
étapes 2 à 4.
7. Vous pouvez modifier le nombre de formulaires réservé en cliquant sur « Modifier ».
8. Vous pouvez supprimer toutes les réservations pour une campagne et un formulaire en cochant la
case blanche correspondant à l’élément à supprimer à droite du tableau de bord et en cliquant sur la
poubelle.
9. Lorsque la date d’expiration approche (10 jours ou moins), la ligne de la campagne s’affichera en
beige. Si la date d’expiration est atteinte, la ligne de la campagne disparaîtra. Il faut reprendre les
étapes 2 à 4 pour ajouter des visites.
10. Lorsque le nombre des réservations est « 0 », la ligne de la campagne disparaît et il faut faire de
nouveau les étapes 2 à 4 pour ajouter des visites.
NOTE : Le tableau « Réserver des visites PISAQ » est le seul endroit où vous pouvez télécharger la version la
plus récente des formulaires pour chaque campagne. Il faut réserver des visites pour un formulaire donné
dans le but d’avoir accès au bouton de téléchargement. Une note sera affichée à votre intention au moment
du transfert de vos formulaires si une version plus récente du formulaire transféré est disponible.
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Transférer des formulaires du PISAQ
Dans le contexte du Programme intégré de santé animale du Québec, seules les versions à jour des
formulaires PDF fournis par le Ministère, remplis de façon électronique, validés et remis au Ministère par
l’entremise du portail Flora, sont recevables pour le traitement et le paiement. Aucun formulaire numérisé
ne sera accepté.
1. Pour accéder à la page de transfert des formulaires, sélectionnez l’option « Services aux
vétérinaires », puis « Transférer les formulaires PISAQ ».

NOTE : Il est recommandé de donner au formulaire un nom permettant de l’identifier facilement; par
exemple : CAMP001-FORM01_111111111.PDF (code de campagne figurant sur le formulaire, suivi du
NIM de l’exploitant agricole visité).
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2. À l’aide de la fonction « Sélectionner des formulaires à transférer » dans la boîte bleue, sélectionnez
dans votre poste de travail le ou les formulaires que vous désirez transférer. Vous pouvez aussi
utiliser simplement la fonction glisser-déplacer pour déposer les formulaires directement dans la
boîte bleue.
NOTE : Il est possible de télécharger simultanément jusqu’à cinq formulaires.
3. Les formulaires prêts à transférer s’afficheront dans la ligne grise à droite de la boîte bleue. Cliquez
sur « Transférer » pour acheminer le ou les formulaires. Pour chacun des formulaires soumis, une
première validation est effectuée et un avis vous informe de la conformité ou de la non-conformité
du formulaire.

4. Si le formulaire n’est pas conforme, un message s’affiche indiquant que le formulaire ne peut être
déposé sur le serveur du MAPAQ. Le message précise également l’erreur en cause et les actions à
prendre pour y remédier.
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Si vous n’avez pas fait de réservations pour ce type de visite, un message s’affiche indiquant que le
formulaire ne peut pas être déposé sur le serveur du MAPAQ.

5. Si le formulaire est conforme, un message vous informe qu’une demande de service a été créée et
vous fournit un numéro de demande pour chacun des formulaires soumis. Ce numéro vous permet
de suivre, jusqu’au paiement, les étapes du traitement de votre demande. Ce message vous indique
également le nombre de réservations restantes pour chaque type de visite pour laquelle un
formulaire a été transféré. Si vous utilisez une version désuète du formulaire transféré, un message
vous invitera à télécharger la version la plus récente. Cela n’affecte pas le succès du transfert.
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6. Toujours sur la page « Transférer des formulaires PISAQ », un tableau sommaire rend compte de
l’ensemble des formulaires transférés avec succès. Pour chaque formulaire, les renseignements
suivants sont présentés :
 Le numéro de la demande;
 Le nom du fichier;
 Le thème de la campagne;
 La date et l’heure de l’envoi;
 Le statut de la demande.
NOTE : Vous pouvez utiliser l’outil « Recherche dans la grille » pour trouver une demande, en écrivant un
mot-clé (NIM de producteur, NIM de vétérinaire, etc.)

7. Le statut permet de suivre les étapes du traitement de la demande.
 « En attente » : le formulaire a été reçu et est en attente de traitement.
 « En traitement » : le formulaire fait actuellement l’objet d’une vérification pour en vérifier
l’admissibilité et procéder au paiement.
 « Payé » : Le formulaire est admissible et le paiement a été fait. Il faut toutefois compter un
délai d’environ deux semaines avant la réception du paiement.
 « Annulé » : Le formulaire n’est pas admissible et aucun paiement ne sera fait. Un courriel
vous sera envoyé pour indiquer la raison du refus.
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Avis et documents importants
Dans le contexte du PISAQ, des documents peuvent être déposés dans le système Flora, à votre intention.
1. Pour accéder aux avis, documents importants et bordereaux de paiement, sélectionnez l’option
« Avis et documents importants ».

2. Un filtre permet de choisir un type de document précis pour faciliter la recherche.
3. Pour consulter un avis ou un document, il suffit de le sélectionner.

NOTE : Les paiements faits conformément aux normes du PISAQ se trouvent à la page « Autres
réclamations » du bordereau de paiement hebdomadaire.

Mes rapports de visites PISAQ
Pour vous permettre de suivre le traitement des formulaires soumis, un nouvel écran répertorie,
selon des critères qui sont précisés ou non, l’ensemble des formulaires transmis par l’intermédiaire
de votre compte Flora.
1. Les champs situés dans le haut de l’écran permettent de trier les demandes en fonction de certains
critères d’affichage. Les critères à votre disposition sont les suivants :
 Période, soit la date de la réception du formulaire par le MAPAQ;
 Nom de la campagne;
 Code de formulaire;
 NIM du producteur;
 NIM du vétérinaire;
 Statut de la demande.
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2. Le rapport affiché présente les renseignements suivants :
 Nom du fichier soumis;
 Nom de la campagne-code de formulaire;
 Date de la visite;
 Identification du producteur (nom et NIM);
 Identification du vétérinaire (nom et NIM);
 Numéro de la demande;
 Date de réception du formulaire;
 Statut de la demande;
 Montant prévu (avant taxes);
 Montant payé (y compris taxes).

NOTE : Vous pouvez télécharger ce rapport en cliquant sur l’icône Excel. Si vous utilisez le Vet-Expert, cette
fonction vous permettra de générer les factures pour chacune de vos demandes transférées.
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Données d’identification
À titre informatif seulement, vous pouvez visualiser les renseignements relatifs à la clinique
vétérinaire à laquelle vous êtes lié et certains autres renseignements tels qu’ils sont enregistrés
dans le système Flora.

NOTE : Si vous désirez apporter des corrections à ces renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe
responsable du PISAQ en utilisant l’adresse courriel PISAQ@mapaq.gouv.qc.ca.

FERMETURE DE FLORA
Pour quitter le système Flora, il suffit de fermer la fenêtre de votre navigateur.

NOTE : Si vous avez des questions ou des commentaires, communiquez par courriel avec l’équipe
responsable du PISAQ à l’adresse PISAQ@mapaq.gouv.qc.ca.
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ANNEXES
Annexe A − Autoriser les fenêtres contextuelles dans Internet Explorer
Pour autoriser l’ouverture de fenêtres contextuelles (« pop-up ») dans le navigateur Internet Explorer,
accédez au menu des « Outils », puis sélectionnez « Options Internet ».

Une fois la fenêtre ouverte, cliquez sur l’onglet « Confidentialité », puis assurez-vous que la case « Activer le
bloqueur de fenêtres contextuelles » tout en bas n’est pas cochée. Cliquez ensuite sur « OK » et fermez la
fenêtre.
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Annexe B − Effectuer un premier transfert électronique
Si vous effectuez un transfert électronique pour la première fois, vous devez d’abord obtenir un mot de
passe en cliquant sur « Si vous désirez réinitialiser votre mot de passe, cliquez ici. »
Inscrivez le NIM que vous avez reçu (ce numéro est composé de neuf chiffres) et cliquez sur « OK ».

À l’étape suivante, inscrivez votre adresse courriel ou choisissez une question et une réponse confidentielles,
puis cliquez sur « OK ».

NOTE : Vous recevrez par courriel un hyperlien qui vous dirigera vers l’écran d’accueil du système Flora.
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