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L’EED : un service commode de règlement
des frais de soins dentaires

Coughlin & associés ltée peut désormais régler votre 
demande à l'aide de son nouveau service de traitement 
des demandes par échange électronique de données 
(EED).

Avec l'EED, les demandes de vos membres ou 
employés peuvent être envoyées directement du 
cabinet de leur dentiste à notre service de règlement 
des sinistres. Aucun autre formulaire à remplir et aucun 
formulaire à apporter chez vous.

Notre service EED fait appel au service sécuritaire 
CDAnet, le réseau spécialisé de traitement des 
demandes de règlement parrainé par l'Association 
dentaire canadienne. Avec CDAnet, vos 
employés/membres peuvent être sûrs que les 
renseignements contenus dans leur formulaire de 
demande seront transmis à Coughlin & associés ltée de 
façon rapide, sécuritaire et confidentielle, du cabinet de 
leur dentiste.

Pour bénéficier du service EED de Coughlin, vos 
membres/employés n'ont qu'à indiquer au dentiste que 
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Coughlin & associés ltée est leur administrateur de 
régime et à lui communiquer les codes de sécurité 
suivants:

, le matricule de collecte CDAnet de Coughlin 
& associés ltée, soit 610105 dans le réseau 
NDC/ACE;

, leur numéro d’intentification personnel 
(certains employeurs se servent du numéro 
d'assurance sociale à cette fin);

, le numéro de police de leur régime collectif.

Votre service des Ressources humaines ou 
administrateur de régime est en mesure de vous 
indiquer votre numéro d’intentification personnel et le 
numéro de police.

Tous les cabinets de dentiste ne sont pas membres de 
CDAnet. Donc, il est conseillé aux membres/employés 
de vérifier d'abord auprès de leur dentiste ou de son 
chef de bureau au sujet de CDAnet. Note importante : 
Si des membres/employés transmettent leur 
demande par voie électronique par CDAnet, le 
remboursement leur sera expédié par la poste dans 
les deux à quatre jours ouvrables. Le service au 
comptoir de Coughlin n'est pas lié à CDAnet.

Pour plus de renseignements au sujet de notre nouveau 
service de traitement des demandes par EED, appelez 
votre conseiller de Coughlin & associés ltée.

Le traitement des demandes de règlement EED de 
Coughlin & associés ltée avec 
CDAnet : Rapide. Commode. Sécuritaire.


