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AVANTAGES



Services d’aide à la pratique

• CDAnet et Service de réclamation ITRANS 2.0 – Un 
moyen sûr, rapide et efficace d’envoyer des demandes 
d’indemnisation par voie électronique au nom de vos patients. 
 9 Aucun routeur spécial n’est requis.
 9 Le temps d’attente pour les patients avant de recevoir un 
remboursement est réduit, passant de quelques semaines 
à quelques jours. 
 9 Si vous acceptez la cession de prestation, vous savez la 
part exacte du patient à percevoir à la fin du rendez-vous.
 9 La plupart des assureurs vous avisent électroniquement 
de l’admissibilité d’un patient à une couverture, des 
prédéterminations requises, des erreurs dans les 
demandes, et plus encore.
 9 Il est possible d’envoyer des radiographies et des 
documents électroniques à certains assureurs.

• ExpédiSecur ADC – Ce service vous permet de respecter 
vos obligations en matière de respect de la vie privée. 
ExpédiSecur ADC est un service de messagerie électronique 
sécurisé et facile à utiliser grâce auquel les dentistes peuvent 
envoyer de l’information sur les patients (telle que des 
radiographies) à n’importe quelle adresse électronique.

• Soutien technique assuré par des experts – Un service 
accessible de 7 h 30 à 20 h (heure normale de l’Est). 
Appelez sans frais au 1-866-788-1212.

Défense des intérêts de la profession

L’ADC possède les connaissances et l’influence politiques 
nécessaires pour défendre les intérêts de la profession, en faire 
la promotion et travailler à son avancement. Nous travaillons à :

• soulever la question de la pénurie et de l’augmentation des 
coûts d’équipement de protection individuelle (ÉPI) pour la 
profession dentaire;

• convaincre les stratèges politiques de créer et de maintenir des 
programmes d’aide financière destinés aux petites entreprises, 
tels les cabinets dentaires, durant la pandémie de COVID-19;

• encourager l’attribution ciblée de fonds fédéraux à des 
programmes provinciaux de soins buccodentaires;

• faire de la sensibilisation afin que l’accès aux soins 
s’améliore pour les populations vulnérables.

Avantages de l’adhésion à l’ADC



• L’essentiel de l’ADC – Publié tous les deux mois, le 
magazine de l’ADC offre un moyen d’entretenir le dialogue 
entre l’association nationale et la communauté dentaire et 
d’informer les dentistes au sujet d’actualités, de nouvelles 
cliniques et d’enjeux pertinents pour la profession. 
Ce magazine paraît en français et en anglais.

• Journal de l’Association dentaire canadienne 
(JCDA.ca) – Seule revue au Canada évaluée par des pairs 
en médecine dentaire, le JCDA.ca est une publication en 
libre accès qui fait paraître des articles de recherche inédits 
indexés par Medline, le Journal Citation Reports et le Science 
Citation Index.

• CDA Oasis et le bulletin de CDA Oasis – CDA Oasis est une 
communauté en ligne où les dentistes peuvent trouver des 
réponses à des questions cliniques, les dernières informations 
sur des sujets et des technologies ayant une incidence sur 
la profession dentaire, ainsi que des nouvelles du monde 
dentaire et plus encore!

• Obtenez une mine d’informations et des ressources avec 
le bulletin électronique de mise à jour sur la COVID-19 
qu’envoie l’ADC.

Communauté soudée

L’ADC a l’unique privilège et rôle de réunir des experts de 
divers sujets pour discuter de problèmes cliniques et d’enjeux 
pratiques touchant la profession. Par l’entremise de nombreux 
comités, de groupes de travail et de son engagement avec des 
organismes internationaux, l’ADC :

 9 recueille, analyse et diffuse de l’information pour aider 
les dentistes à prendre des décisions éclairées avant 
d’offrir des soins à leurs patients;
 9 facilite et favorise l’échange d’idées au profit de 
la profession;
 9 publie des énoncés de position, qui comprennent une 
mise en contexte et de l’information probante sur 
divers sujets liés à la santé buccodentaire et la 
médecine dentaire.

Réseaux de connaissances
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Accès exclusif à des solutions d’assurance 
et de placements auprès de notre 
partenaire spécialisé dans les services 
financiers, le CDSPI

• Le programme du sceau de l’ADC vérifie de manière 
indépendante des allégations spécifiques portant sur les bienfaits 
pour la santé buccodentaire d’un produit qui sont présentées 
par un fabricant. Le sceau de l’ADC donne l’assurance que ces 
allégations donneront les résultats escomptés.

• Le Test d’aptitude aux études dentaires (TAED) sert à aider les 
candidats à évaluer s’ils sont aptes à faire carrière en médecine 
dentaire et à aider les facultés de médecine dentaire à choisir 
des étudiants de première année.

• L’ADC héberge le secrétariat international du comité technique 
international des normes en médecine buccodentaire (ISO/TC 
106) de l’Organisation internationale de normalisation, ce qui 
permet de veiller à ce que les experts dentaires du Canada aient 
voix au chapitre dans l’élaboration de normes internationales.

• Programme « Première dent, première consultation » : 
L’ADC offre une trousse pédagogique pour aider les dentistes à 
voir les enfants atteindre leur plein potentiel dentaire et à prévenir 
le fardeau des maladies liées aux caries de la petite enfance.

• Options de carrière en médecine dentaire : Le site 
dentalcareeroptions.ca/fr cherche à aider les étudiants en 
médecine dentaire et les dentistes en début de carrière à voir 
toutes les possibilités qui s’offrent à eux.

Le CDSPI est un organisme à but non lucratif qui fonctionne sous 
la gouvernance de l’ADC et d’associations dentaires provinciales et 
territoriales participantes. Consultez le site www.cdspi.com ou appelez 
au 1-800-561-9401.

 9 Profitez de services d’experts-conseils1 et obtenez accès à 
des services gestion de patrimoine privé, à une série de fonds 
de placements de premier ordre à frais modiques et à des 
services de planification financière personnalisés.
 9 Ayez accès au Programme d’aide aux membres (PAM)2, qui 
offre du counseling clinique, des conseils professionnels et 
des ressources en matière de bien-être.
 9 Si vous êtes un nouveau dentiste, obtenez d’importantes 
réductions de primes sur les régimes d’assurance les plus 
populaires, telles l’assurance vie, l’assurance invalidité et 
l’assurance Trois-en-unMC 3.

1 Les conseils sont fournis par des conseillers 
autorisés de CDSPI Services consultatifs.

2 Les services et ressources du PAM sont dispensés par l’entremise de LifeWorks.
3 Les polices d’assurance Trois-en-unMC sont établies par 

Aviva, Compagnie d’assurance du Canada.

Affiliation avec les programmes et 
ressources de prestige de l’ADC

www.cda-adc.ca/adhesion

Hyperlink to https://dentalcareeroptions.ca/fr/options-de-carriere-en-medecine-dentaire/

