DACnet - Mise à jour Importante
Soutien pour la technologie de modem
Se terminant le 30 septembre 2017

DAC tient à annoncer qu'à compter du 30 septembre 2017, comme étant mandaté par TELUS Health, les
déterminations et les demandes de règlements pré-électroniques via la technologie modem ne seront plus prises
en charge. La principale raison de cette mesure est le fait que l'ACCAP (Association Canadienne des Compagnies
d'Assurances Inc.) avec Telus Health ont développé un autre logiciel de communication internet, ci-après
dénommé CCD WS (Common Communication Drive Web Services), qui utilise votre connexion internet.
Nous avons été assurés par TELUS Health que les fournisseurs certifiés de logiciels DACnet ont été ou sont en
voie d'être certifiés en vertu du programme CCD WS. Il est conseillé, si votre fournisseur de logiciel n'a pas déjà
terminé la mise à jour, de contacter votre fournisseur de logiciel qui peut vous renseigner sur le statut
d’avancement de la transition à l'internet de votre version de leur logiciel et des étapes impliquées dans la
transition.
Le bureau DAC a également été en contact avec les Fournisseurs Certifiés de Logiciels DACnet et, à l’heure
actuelle, sont convaincus que les Fournisseurs de logiciels font ce qui est nécessaire pour s'assurer que leurs
abonnés ne rencontrent aucun problème majeur dans la transition, pour autant que les abonnés aient une
version compatible du logiciel.
De plus, si vous êtes actuellement un abonné Instream, ce changement sera également nécessaire si vous
prévoyez de soumettre par voie électronique pour les entreprises suivantes :


Accerta



ADSC- Alberta Dental Services Corporation (Alberta Employment, Immigration, et Industry Program)
(Quikcard)



Johnston Group



Manitoba Blue Cross (peut encore être joint par la technologie modem)



Pacific Blue Cross (peut encore être joint par la technologie modem)

Le DAC a été assuré que le CCD WS et Instream, si votre système utilise les deux, pourront travailler en parallèle
et qu’il n’y aura pas d’interruption dans les services.
Enfin, le DAC tient à remercier chaleureusement Dean Fenwick, qui, comme la plupart de vous le savez, est
grandement respecté dans la communauté de denturologie et qui va bien au-delà de ses responsabilités pour
aider notre profession de quelque façon que ce soit, qu’on le lui demande ou pas ! Dean, merci encore : votre aide
a joué un rôle fondamental et nous apprécions ceci énormément.

Si vous avez des questions ou des préoccupations en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, n'hésitez
pas à contacter l’Assistante Administrative de l'Association des denturologistes du Canada, Mallory Potter, aux
coordonnées ci-dessous :
Association des denturologistes du Canada
66 Dundas Street East
Belleville, Ontario K8N 1C1
Téléphone : 613-968-9467/1-877-538-3123
Email : dacdenturist@bellnet.ca

