Transactions acceptées par CDAnet : historique des mises à jour
Consultez la section Réseaux et assureurs pour obtenir la liste complète des transactions acceptées par CDAnet
Réseaux et assureurs
Date de modification
Carrier ID
(AAAA/MM
12/18/2018

610360

Nom de l'assureur

Description de la modification apportée au dossier de transactions acceptées

Segic

Mode de traitment passe de par lots à en temps réel
Demande de prestations (01), Accusé de réception d'une demande de prestations (11), Détail de
prestations (DP) (21), Annulation d’une demande de prestations (02), Réponse à l'annulation
d'une demande de prestations (12), Plan de traitement (03), Accusé de réception d'un plan de
traitement (13), Détail des prestations (DP) d'un plan de traitement (23), Vérification
d’admissibilité (08), Réponse à une vérification d’admissibilité (18) transactions sont acceptées

12/18/2018

000034

TELUS AdjudiCare

12/14/2018

000011

Great West Life (The)

11/30/2018

000011

Great West Life (The)

10/29/2018
11/25/2018
10/29/2018
9/24/2018
9/24/2018
9/24/2018

610226
610650
000090
000060
000024
000021

Groupe Financier AGA Inc.
ESORSE Corporation
Alberta Blue Cross including Alberta School Employee Benefit Plan
Industrial Alliance
Industrial Alliance Pacific Life Insurance Co.
National Life of Canada

8/22/2018

000064

Pacific Blue Cross (PBC)

8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/15/2018

000125
605064
605064
610650
000125
610226
605064
610158
610360

GroupHEALTH Benefit Solutions
GroupSource
GroupSource
ESORSE Corporation
GroupHEALTH Benefit Solutions
Groupe Financier AGA Inc.
GroupSource
Manion Wilkins
Segic

7/23/2018

605064

GroupSource

7/23/2018

000105

ADSC - Alberta Dental Services Corporation

Les transactions relatives à la vérification d’admissibilité (08) (08 et 18) sont acceptées

7/23/2018

000103

Quikcard

Les transactions relatives à la vérification d’admissibilité (08) (08 et 18) sont acceptées

7/18/2018
7/18/2018
7/18/2018

000020
610172

Standard Life Assurance
DeltaWare Systems - Nunatsiavut Government

7/18/2018

000029

Equitable Life

4/23/2018

610129

CDCS

12/18/2018

Demande relative aux transactions en suspens (04 et 14) ne sont pas acceptées
L'entremise de la version 4 de CDAnet; le réseau passe de TELUS A à TELUS B; DP d’un plan de
traitement (23); Coordination des prestations (CP) d’une demande (07); Délai alloué pour la
soumission (jours) passe de 8 jours à 31 jours
Délai alloué pour la soumission (jours) passe de 7 jours à 365 jours
ESORSE - Le réseau TELUS – Groupe B ne traitera plus avec ESORSE
Délai alloué pour la soumission (jours) passe de 90 jours à 365 jours
Le réseau passe de TELUS A à TELUS B
Le réseau passe de TELUS A à TELUS B
Le réseau passe de TELUS A à TELUS B
Les transaction relative à coordination des prestations (07), DP d’une demande de prestations
(21) et DP d’un plan de traitement (23) sont acceptées
Modification du numéro de certificat à 10 caractères (alphanumérique)
Modification du numéro de certificat à 10 caractères (alphanumérique)
Modification du numéro de téléphone comme suit : 1-800-661-6195
La transaction relative à coordination des prestations (07) n'est pas acceptée
La transaction relative à coordination des prestations (07) n'est pas acceptée
La transaction relative à coordination des prestations (07) est acceptée
La transaction relative à coordination des prestations (07) n'est pas acceptée
La transaction relative à coordination des prestations (07) n'est pas acceptée
La transaction relative à coordination des prestations (07) n'est pas acceptée
À compter du 1er août 2018 - À compter du 1er août 2018 - nouveau code d'identification
d'assureur 605064 pour une portion des clients de Group Source

Express Scripts Canada (ESC) - Le réseau passe à TELUS B
L'assureur (code d'identification 000020) n'est pas actif sur CDAnet
Réseau - instream
À compter du 23 juillet 2018 - Modification de v.2 à v.4; le réseau passe de TELUS A à TELUS B; les
transactions DP d’une demande de prestations (21) et DP d’un plan de traitement (23) sont
acceptées
Temporairement indisponible
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Transactions acceptées par CDAnet : historique des mises à jour
Consultez la section Réseaux et assureurs pour obtenir la liste complète des transactions acceptées par CDAnet
Réseaux et assureurs
Date de modification
Carrier ID
(AAAA/MM

Nom de l'assureur

4/16/2018

000096

Saskatchewan Blue Cross

3/18/2018

627265

Johnson Inc.

3/16/2018
2/9/2018
1/19/2018
12/6/2017
12/6/2017
11/1/2017
11/1/2017
7/18/2017
5/4/2017
5/4/2017
11/2/2016

610124
610614
000090
000094
000064
000125
000090
000016
000060
000024
610153

Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program
Funds Administrative Service Inc. (FAS)
Alberta Blue Cross (ABC)
Manitoba Blue Cross (MBC)
Pacific Blue Cross (PBC)
GroupHEALTH Benefit Solutions
Alberta Blue Cross
Sun Life Financial
Industrial Alliance
Industrial Alliance Pacific Life Insurance Co.
Cowan Insurance Group

11/2/2016

000051

Desjardins Insurance

11/2/2016

610266

Groupe Premier Médical (GPM)

11/2/2016

000080

Humania Assurance Inc. (formerly La Survivance)

11/2/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016

610677
311140
610708
610105
610153
000051
610218
610218
610217
610266
000080
627265
610634
610124
000123
610146
610047
610124
000064

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM)
Accerta
Benecaid
Coughlin & Associates
Cowan Insurance Group
Desjardins Insurance
GMS Insurance Inc. (GMS)
GMS Insurance Inc. (GMS)
Group Medical Services (GMS)
Groupe Premier Médical (GPM)
Humania Assurance Inc. (formerly La Survivance)
Johnston Group
NexgenRx
Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program
Ontario Ironworkers
Benefits Trust
Medavie Blue Cross
Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program
Pacific Blue Cross (PBC)

12/18/2018

Description de la modification apportée au dossier de transactions acceptées
"Individual Plans Only" à été enlevé. Le numéro de police passe de 12 caractères à 7 caractères, le
numéro de division passe de 10 caractères à 3 caractères et le numéro du titulaire passe de 12
caractères à 11 caractères
À partir du 18 mars 2018 ESC prendra en charge l’administration des régimes de soins dentaires
de Johnson Inc
Délai alloué pour la soumission (jours) passe de 30 jours à 365 jours
Correction au nom de FAS Administrators au Funds Administrative Service Inc
Délai alloué pour la soumission (jours) passe de 7 jours à 90 jours
Le réseau passe de Manitoba Blue Cross à instream
Le réseau passe de Pacific Blue Cross à instream
Nouvel assureur - code d'identification d'assureur 000125
Nouvelle option de réseau via le réseau instream
La transaction DP d’un plan de traitement (23) est acceptée
Délai alloué pour la soumission (jours) passe de 10 jours à 365 jours
Délai alloué pour la soumission (jours) passe de 10 jours à 365 jours
La transaction relative au détail des prestations (21) est acceptée
Les transactions relatives à l'annulation d'une demande d'indemnisation (02) et à la réponse à
une demande d'indemnisation (12) sont acceptées
La transaction relative au détail des prestations (21) est acceptée
Les transactions relatives à l'annulation d'une demande d'indemnisation (02) et à la réponse à
une demande d'indemnisation (12) sont acceptées
La transaction relative au détail des prestations (21) est acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptées
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptée
Les transactions relatives à un plan de traitement (03 et 13) sont acceptées
La limite d'âge (en jours) passe de 365 jours à 30 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 30 jours
Modification du numéro de téléphone comme suit : 1-800-265-5615
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Transactions acceptées par CDAnet : historique des mises à jour
Consultez la section Réseaux et assureurs pour obtenir la liste complète des transactions acceptées par CDAnet
Réseaux et assureurs
Date de modification
Carrier ID
(AAAA/MM

Nom de l'assureur

Description de la modification apportée au dossier de transactions acceptées

À compter du 25 octobre 2016, le nouveau code d'identification d'assureur 000124 est utilisé
pour les patients couvert par le régime de soins dentaires de RBC. Auparavant, les demandes
d'indemnisation pour soins dentaires étaient transmises par voie électronique en utilisant les
code d'identification d'assureur 000102 de Green Shield Canada.

10/11/2016

000124

RBC Insurance

7/29/2016

610191

Assumption Life

7/29/2016

400008

Beneplan

7/29/2016

610129

CDCS

7/29/2016

000109

Employment Support and Income Assistance (ESIA)

7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016

610650
627265
627265

ESORSE Corporation
Johnston Group
Johnston Group

La transaction relative à la réponse à une annulation d'une demande d'indemnisation (12) n'est
pas acceptée
L'assureur (code d'identification 400008) n'est pas actif sur CDAnet
Les renseignements relatifs à la version de CDAnet ont été modifiés comme suit : v.4 remplacé
par v.2 et v.4
Le code d'identification d'assureur 000109 d'ESIA est inactif. Le programme est administré au
moyen du code d'identification d'assureur 000102 de Green Shield
Les transactions relatives à un rapprochement (05 et 15) ne sont pas acceptées
La limite d'âge (en jours) passe de 3 jours à 365 jours
Modification du numéro de police de 5 caractères à 5, 9 ou 10 caractères

7/29/2016

627265

Johnston Group

Modification du numéro de certificat de 5-9 caractères numériques à 5, 9 ou 10 caractères

7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016

627265
627265
610158
601052
000021

Johnston Group
Johnston Group
Manion Wilkins
MDM
National Life of Canada

La transaction relative au détail des prestations (21) n'est pas acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) ne sont pas acceptées
Les transactions relatives à un rapprochement (05 et 15) ne sont pas acceptées
Les transactions relatives à un rapprochement (05 et 15) ne sont pas acceptées
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 10 jours

7/29/2016

000108

Nova Scotia Medical Services Insurance - MSI

Le code d'identification d'assureur 000108 de Nova Scotia MSI est inactif. Le programme est
administré au moyen du code d'identification d'assureur 000102 de Green Shield

5/18/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/6/2016
4/30/2016
1/18/2016
1/18/2016
1/18/2016
1/18/2016
1/18/2016
1/18/2016
1/18/2016
1/18/2016
1/18/2016

610643
610643
610643
610643
610643
311140
610124
610708
610153
000051
610218
610218
610217
610266
000080
610677

U-L Mutual
U-L Mutual
U-L Mutual
U-L Mutual
U-L Mutual
Accerta
Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program
Benecaid
Cowan Insurance Group
Desjardins Insurance
GMS Insurance Inc. (GMS)
GMS Insurance Inc. (GMS)
Group Medical Services (GMS)
Groupe Premier Médical (GPM)
Humania Assurance Inc. (formerly La Survivance)
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM)

Modification du numéro de téléphone comme suit : 1-866-272-2204
La transaction relative au détail des prestations (21) est acceptée
Les transactions relatives à un plan de traitement (03, 13 et 23) sont acceptée
Les demandes relatives aux transactions en suspens (04 et 14) sont acceptées
La transaction relative à coordination des prestations (07) est acceptée
Les transactions relatives à l'admissibilité (08 et 18) ne sont pas acceptées
Les transactions relatives à un plan de traitement (03 et 13) ne sont pas acceptées
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours

12/18/2018

3

Transactions acceptées par CDAnet : historique des mises à jour
Consultez la section Réseaux et assureurs pour obtenir la liste complète des transactions acceptées par CDAnet
Réseaux et assureurs
Date de modification
Carrier ID
(AAAA/MM

Nom de l'assureur

Description de la modification apportée au dossier de transactions acceptées

1/18/2016
1/13/2016
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/26/2015

610643
000102
610708
610218
610217
610360
628151

U-L Mutual
Green Shield Canada
Benecaid
GMS Insurance Inc. (GMS)
Group Medical Services (GMS)
Segic
Autoben

11/26/2015

628151

Autoben

11/26/2015
11/26/2015
10/19/2015
10/19/2015
10/1/2015
10/1/2015
10/1/2015
10/1/2015
10/1/2015
10/1/2015

606258
610634
610202
610202
311140
600502
600502
600502
600502
600502

Co-Operators (The)
NexgenRx
Canadian Benefit Providers (CBP)
Canadian Benefit Providers (CBP)
Accerta
Capitale (La)
Capitale (La)
Capitale (La)
Capitale (La)
Capitale (La)

10/1/2015

600502

Capitale (La)

10/1/2015
9/21/2015

600502
000094

Capitale (La)
Manitoba Blue Cross

8/1/2015

311109

Wawanesa

6/15/2015

610047

Medavie Blue Cross

6/12/2015
1/27/2015

000090
000090

Alberta Blue Cross
Alberta Blue Cross

La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
La transaction relative au détail des prestations (21) est acceptée
La transaction relative à un plan de traitement (13) est acceptée
La transaction relative à un plan de traitement (13) est acceptée
La transaction relative à un plan de traitement (13) est acceptée
Nouvel assureur sur CDAnet - code d'identification d'assureur 610360
La transaction relative à un plan de traitement (13) est acceptée
La transaction relative à la réponse à une annulation d'une demande d'indemnisation (12) est
acceptée
La transaction relative à coordination des prestations (07) est acceptée
La transaction relative à coordination des prestations (07) est acceptée
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 14 jours
Modification du numéro de téléphone comme suit : 1-855-944-9166, poste 280
Le réseau passe de TELUS Health Group B à Instream
Modification du numéro de téléphone comme suit : 1-800-272-2204
La limite d'âge (en jours) passe de 7 jours à 365 jours
Ajout de renseignements relatifs au numéro de police - 6 caractères
Ajout de renseignements relatifs au numéro de certificat - 10 caractères
Ajout de renseignements relatifs au numéro de division - 4 caractères
Les transactions relatives à l'annulation d'une demande d'indemnisation (02) et à la réponse à
une demande d'indemnisation (12) sont acceptées
Les transactions relatives à un plan de traitement (03, 13 et 23) sont acceptée
La limite d'âge (en jours) passe de 365 jours à 90 jours
À compter du 28 juillet 2015, les patients couverts par le régime de soins dentaires de Wawanesa
doivent présenter leurs demandes d'indemnisation en utilisant le code d'identification d'assureur
000102 de Green Shield Canada
Medavie Blue Cross accepte les demandes d'indemnisation pour soins dentaires de RCMB en
utilisant le code d'identification d'assureur 610047, le numéro de police de groupe 003241 et le
numéro de section /division 000
Les transactions en pièces jointes (09 et 19) sont acceptées
Suppression de renseignements relatifs au numéro de police - 6 caractères

1/27/2015

000090

Alberta Blue Cross

Suppression de renseignements relatifs au numéro de certificat - 9 caractères numériques (NAS)

12/18/2018
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