Qu’est-ce que l’application
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Omar Patel, 25 - 220 Elgin St. Vancouver
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MON CODE D’IDENTIFICATION NUMÉRIQUE DE L’ADC
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Radiographies panoramiques
Et voilà!

Choisir des ﬁchiers

Envoyer

Avec l’application ExpédiSecur ADC, les dentistes peuvent
échanger facilement et de manière sécurisée de l’information et
des documents sur des patients.
Pour que la communication soit sécurisée entre nos cabinets quand je vous
adresse un patient à titre de spécialiste, je vous invite à vous inscrire à
ExpédiSecur ADC. Je pourrai ainsi vous envoyer une demande de consultation
par cette application et nous pourrons échanger au sujet des soins du patient
en question. Cette application est incluse dans l’adhésion à notre association
dentaire provinciale. Vous y avez accès même si vous n’utilisez pas les
demandes d’indemnisation ou autres services électroniques.
Une fois que vous aurez fait votre inscription, vos coordonnées
figureront dans le répertoire consultable d’ExpédiSecur ADC
et ceux qui voudront vous adresser un patient pourront
facilement les trouver.

Comment vous
inscrire
Si vous disposez déjà d’un compte auprès
de l’ADC, il vous suffit de vous connecter aux
Services d’aide à la pratique (services.cda-adc.ca)
et de cliquer sur « Mes inscriptions ».
Si vous n’avez pas encore ouvert de
compte, veuillez communiquer avec le
centre d’assistance au 1-866-788-1212.

Mon Compte
Ceci est la page d'accueil de votre compte. À l'aide des onglets ci-dessous, vous pouvez créer les cabinets dentaires que vous
possédez, demander d'être ajouté à un cabinet détenu par un autre dentiste, vous inscrire aux services de l'ADC et installer
le code d'identiﬁcation numérique de l'ADC dans les cabinets auxquels vous êtes liés.
MES CABINETS

MES INSCRIPTIONS

MON CODE D’IDENTIFICATION NUMÉRIQUE DE L’ADC

EXPÉDISECUR ADC

MES RENSEIGNEMENTS

Le code d'identiﬁcation numérique de l'ADC sert à garantir la transmission par Internet des demandes
d'indemnisation des soins dentaires au moyen d'ITRANS ou d'autres services. Demandez et installez le code
d'identiﬁcation numérique de l'ADC ici.

Nom de l'entreprise ou du cabinet
Test Dental Practice

Numéro de cabinet
443J

CDA Secure Send:

S'inscrire

iTrans:

Se désinscrire

eRef:

Se désinscrire

CDAnet:

Se désinscrire

Pourquoi utiliser cette application?

Combien cette application coûte-t-elle?

Échanger des informations sur les patients – avec des
spécialistes, des médecins ou des patients, par exemple
– au moyen de courriels non sécurisés contrevient à bon
nombre des exigences en matière de respect de la vie
privée imposées par les organismes de réglementation
en médecine dentaire ou prévues par la loi.

ExpédiSecur ADC est un avantage compris dans
l’adhésion à votre association dentaire provinciale. Cette
application vous est offerte — à vous et aux membres de
votre personnel — sans frais supplémentaires.

ExpédiSecur ADC satisfait à l’obligation juridique de
protéger la confidentialité des renseignements sur le
patient. Cette application est aussi simple et facile à
utiliser que la messagerie électronique.

services.cda-adc.ca

ExpédiSecur ADC est offert à tout dentiste qui adhère à
son association dentaire provinciale.

Besoin d’aide?

Appelez le centre d’assistance au
1-866-788-1212

