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À l’attention des professionnels des soins dentaires 

 
RAPPEL : Johnson Insurance convertit son bloc d’affaires à  

Express Scripts CanadaMD le 18 mars 2018 

Express Scripts Canada est heureuse d’annoncer que Johnson Inc. s’ajoute au nombre des assureurs 
qui font appel à ses services de traitement des demandes de règlement pour soins dentaires. Ainsi, dès 
le 18 mars 2018, Johnson Inc. confiera la gestion de ses régimes de soins dentaires à Express Scripts 
Canada. Veuillez continuer à soumettre les demandes de règlement électroniques destinées à Johnson 
Inc. avec le numéro d’assureur 627265. 

Régime No d’assureur 

Soins dentaires 627265 

D’ici au 18 mars 2018, veuillez continuer d’envoyer directement à Johnson Inc. les demandes de 
règlement soumises au nom des participants aux régimes de Johnson, comme vous le faites actuellement. 
Par contre, à partir du 18 mars 2018, vous devrez envoyer les demandes de règlement à Express Scripts 
Canada aux fins de traitement.  

Les participants continueront de présenter leur carte d’assurance collective actuelle au cabinet de leur 
dentiste. Vous devrez vous assurer d’utiliser le numéro de groupe et de certificat figurant sur la carte 
lorsque vous soumettrez des demandes de règlement électroniques à Express Scripts Canada. Veuillez 
noter que les dispositions du régime des participants ne changeront pas par suite de la conversion. 

Les demandes de règlement soumises au nom des participants aux régimes de Johnson Inc. figureront sur 
les relevés bimensuels produits par Express Scripts Canada et seront remboursées les 1er et 16e jours de 
chaque mois. Utilisez vos nom d’utilisateur et mot de passe actuels pour accéder à votre relevé en ligne à 
escmoncompte.ca. Si vous les avez oubliés, communiquez avec le Centre d’appels à l’intention des 
fournisseurs d’Express Scripts Canada. Si vous avez besoin de nouveaux mot de passe et nom d’utilisateur 
pour accéder à votre relevé en ligne, veuillez en faire la demande par courriel à l’adresse 
profreldentalregtor@express-scripts.com.  

Express Scripts Canada n’a pas accès aux renseignements sur les demandes de règlement soumises à 
Johnson Inc. avant le 18 mars 2018. Si vous avez des questions sur vos anciennes demandes de 
règlement ou devez en annuler une qui a été soumise avant cette date, veuillez vous adresser 
directement à Johnson Inc. à pharmacy@johnson.ca.  

Les fournisseurs de logiciels ont été avisés de la conversion. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Centre d’appels à l’intention des 
fournisseurs d’Express Scripts Canada au 1 800 563-3274. Le Centre d’appels est ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h à 22 h, HE, et les samedis, de 8 h à 17 h, HE. 
 
Cordialement, 
 
Express Scripts Canada 
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