
 

 

 

  

 

 

 

 

Communiqué de DACnet ™ : Coordination de l’assurance-maladie, 

14 février 2020 
 
L’Association canadienne de Denturologie (la DAC) a offert les services du réseau électronique de demande de remboursement 
pour les denturologistes depuis 2007. 
 
Nous voudrions rappeler aux prestataires que par l’intermédiaire de DACnet™ avec le logiciel de tenue des dossiers de patients, 
il est possible de coordonner électroniquement les assurances-maladies pour le remboursement si un patient possède une 
couverture principale et secondaire, ce qui signifie qu’il y a deux tiers-payeurs différents. Il est important pour nous que tous 
les utilisateurs de DACnet™ sachent que cette fonction est disponible car elle est réellement un service de valeur pour les 
patients pour des décision et remboursement plus rapides de leurs soumissions de principales et secondaires. Ceci est aussi un 
avantage pour les prestataires qui acceptent des cessions de prestations, en plus de l’économie de coûts de demandes de 
remboursement sur papier de la couverture secondaire, indépendamment du fait que le prestataire accepte ou non des 
cessions. 
 
Les compagnies d’assurance qui acceptent les demandes de remboursement de DACnet™ et soutiennent la coordination des 
transactions des assurances-maladies sont les suivantes : 

 
Alberta Blue Cross (Y compris Plan de avantages sociaux des employés scolaires de l’Alberta) 

Alberta Dental Service Corporation (Programme Emploi, Immigration et Industrie de l’Alberta) 
Autoben 

Compagnie Canadian Life Assurance (Anciennement Great West Life, London Life and Canada Life) 
Green Shield Canada 

Groupe Financier AGA Inc. 

La Capitale 
Manitoba Blue Cross 

NexgenRx 
Pacific Blue Cross 

Quickcard 

Sun Life Financial 
The Co-Operators 

UV Assurance 

 

Il est important que votre logiciel de tenue des dossiers patients soit configuré convenablement pour assurer que la transaction 
de demande 07 soit permise, afin que vous puissiez utiliser la fonction de coordination des assurances-maladies pour les 
compagnies ci-dessus  
(Voir lien http://dacnet.ca/pdf/SupportedTransactions_DACnet_E_Jan21_2020.pdf). Si vous n’êtes pas sûr de la façon de 
permettre la transaction de demandes 07, veuillez contacter le fournisseur de logiciel afin qu’il vous assiste pour configurer 
votre logiciel de tenue des dossiers de patients, pour que vous puissiez utiliser cette fonction. 

 
Nos bureaux sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce qui se trouve 
ci-dessus et pour fournir des informations supplémentaires/du soutien pour vous ou votre fournisseur de logiciel pour les 
processus de configuration. 

 
 

DACnet™ 
66 rue Dundas Est 

Belleville, Ontario, K8N 1C1 
Téléphone : 613-968-9467 / 1-877-538-3123 

Fax : 613-902-2840 
Courriel : dacnetedi@gmail.com 

http://dacnet.ca/pdf/SupportedTransactions_DACnet_E_Jan21_2020.pdf

