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Aperçu
Continovation Services Inc. (CSI) a le plaisir de vous fournir le Service de demande
d’indemnisation ITRANSMC[1].
Le service ITRANS a été lancé à l’automne 2004 pour permettre de profiter pleinement des
possibilités de communication offertes par Internet pour la transmission des demandes
d’indemnisation des soins de santé entre les cabinets des fournisseurs de soins de santé
dentaire et les assureurs ainsi que les radiographiques et autres pièces jointes d’un
fournisseur à l’autre et des fournisseurs aux assureurs. ITRANS a également été conçu afin
d’offrir des fonctionnalités ultramodernes en matière de confidentialité et de sécurité
(conformes à la LPRPDE) et pour profiter des avantages de la transmission de plus en plus
rapide que nous offre Internet grâce à l’introduction d’une gamme de nouveaux services. Le
produit est conçu pour traiter également tous les types de transactions de soins de santé des
autres fournisseurs de soins de santé tels que les chiropraticiens, les denturologistes, les
opticiens, les physiothérapeutes, etc.
Les critères de conception du produit que nous avons choisis pour cette solution novatrice
reflètent les divers besoins de l’ensemble des intervenants et offrent des solutions axées sur
la collectivité, pouvant être difficiles à réaliser en s’appuyant sur d’autres solutions
indépendantes axées sur l’entreprise. À titre d’exemple, afin de permettre une mise en
œuvre simple et uniforme, CSI est doté du logiciel d’interface ITRANSMC et continuera de
l’offrir aux fournisseurs de logiciels de gestion du cabinet (iCA©), ainsi qu’aux assureurs et aux
tiers administrateurs (iGS©).
En utilisant Internet plutôt qu’un téléphone et un modem pour la transmission des demandes
d’indemnisation CDAnet, les cabinets dentaires peuvent maintenant transmettre des
demandes d’indemnisation à partir de plus d’un ordinateur à la fois. Cela évite aussi les
interférences avec les télécopieurs et les terminaux de paiement.

Exigences
Le produit ITRANS exige que votre ordinateur soit muni d’une connexion Internet et de
Microsoft Internet Explorer (IE). Internet Explorer 6.0 (ou version plus récente) doit être
installé. Un soutien technique est également offert pour Netscape Navigator 7.1. Vous devez
avoir JavaScript et activer les témoins dans les options/préférences de votre navigateur. Si
vous vous servez d’IE, les témoins sont activés par défaut. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter votre conseiller en TI ou votre fournisseur de logiciels de
gestion du cabinet.
Dans le présent document, on tient pour acquis que vous avez reçu votre certificat pour
accéder de façon sécuritaire au site Web. Dans le cas contraire, veuillez consulter le site Web
www.continovation.com/certs. Sans certificat, vous n’aurez pas accès au système.
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Si un cabinet fonctionne dans un environnement serveur/client où c'est le serveur qui envoie
les transactions (demandes d'indemnisation), il lui suffit de charger le certificat numérique sur
le serveur et d'ajouter ce dernier à plusieurs autres machines s'il a besoin d'utiliser les
fonctions Internet d'ITRANS pour suivre les transactions ou envoyer/visionner des pièces
jointes.
Pour visualiser une démonstration vidéo sur le téléchargement d’un nouveau certificat,
rendez-vous sur http://www.goitrans.com/support/claims.

Ouverture de session
Pour accéder au site Web d’ITRANS, ouvrez votre navigateur Internet et allez à l’URL :
www.continovation.com/ASSIST
Vous pouvez également aller à l’URL :
www.continovation.com
Choisissez votre langue. Vous verrez le lien « Accéder à ITRANS » situé au côté gauche de la
fenêtre.

Cliquez sur le lien et continuez de lire ci-après.
Chaque dentiste de votre cabinet aura un certificat unique, il est donc très probable que plus
d’un certificat soit installé sur votre ordinateur. Le cas échéant, un message s’affichera vous
demandant quel certificat (identifié par le nom du dentiste) vous aimeriez utiliser pour
accéder au système. Une fenêtre échantillon est affichée ci-dessous :
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Sélectionnez le certificat approprié et cliquez sur OK.
Si la fenêtre ci-dessous s’affiche, c’est que ITRANS éprouve un problème avec votre certificat
ou que vous n’avez peut-être pas de certificat valide installé sur cet ordinateur. Dans un cas
comme dans l’autre, suivez les instructions à l’écran.

Écran principal
Après que vous aurez accédé au système, l’écran principal à partir duquel vous pouvez
effectuer toutes les actions essentielles s’affichera. Dans le coin supérieur droit de l’écran, le
nom du dentiste que vous avez utilisé pour accéder au système sera affiché. Cependant, vous
pourrez exécuter la plupart des tâches sans tenir compte du nom du dentiste sous lequel vous
avez ouvert une session. Les activités quotidiennes s’en trouveront facilitées, car il n’est pas
nécessaire de fermer une session en tant que Dre Jane Doe et d’en ouvrir une nouvelle en tant
que Dr John Doe.
Vous remarquerez que toutes les tâches essentielles sont affichées au côté gauche de l’écran.
Elles demeureront à l’écran durant vos sessions, assurant ainsi une navigation plus facile.
Chaque tâche sera expliquée ci-après :
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Fermeture de session

Si vous voulez mettre fin à votre session au site Web, cliquez sur le lien dans le coin supérieur
droit du navigateur.
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Important : Pour des raisons de sécurité, si vous voulez fermer une session sous le nom d’un
dentiste et en ouvrir une nouvelle sous le nom d’un autre dentiste, cliquez sur le lien de
fermeture de session, puis fermez votre navigateur et ouvrez une nouvelle session.

Navigation générale

En raison de la nature complexe des renseignements qui vous sont présentés dans le site Web,
après avoir cliqué sur les liens de quelques écrans, un lien « Précédente » (de couleur orange)
s’affichera dans la section Navigation. Servez-vous de ce lien pour retourner à une page
précédente. Cet ajout consiste à rendre la navigation du système plus rapide. Dans la mesure
du possible, NE VOUS SERVEZ PAS du bouton d’Internet Explorer « Précédente ». Ce bouton est
situé dans le coin supérieur gauche de votre navigateur, comme l’indique l’image ci-dessous :

La section Navigation fournit également un lien vers la page d’accueil du site Web
Continovation. Si vous cliquez sur ce lien, pour des raisons de sécurité, vous serez déconnecté
du site Web d’ITRANS.

Bibliothèque
Si vous cliquez sur le lien Bibliothèque, vous accéderez à un dépositaire de documents
contenant les tous derniers renseignements d’ITRANS. Toutes les mises à jour du présent guide
seront stockées sur le site Web afin que vous puissiez les télécharger. D’autres documents qui
pourraient vous être utiles seront stockés sur le site Web, le cas échéant.
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Le document peut être offert dans différentes langues. La version par défaut sera fonction du
choix de votre langue préférée. Si vous souhaitez télécharger le document dans une autre
langue, choisissez une nouvelle langue dans la liste déroulante. Une fois que la nouvelle
langue sera sélectionnée, la version et la date de création apparaîtront, ce qui vous permettra
de vérifier si vous avez la dernière version. Si vous avez changé de langue, l'affichage
pourrait se faire comme suit :

Pour télécharger le document, cliquez sur l’icône du format PDF (

):

1. Si Adobe Reader est déjà installé sur votre ordinateur, une fenêtre s’ouvrira affichant le
contenu du document;
2. Si Adobe Reader n’est pas installé sur votre ordinateur, le système vous demandera
d’« Ouvrir » le document ou de l’« Enregistrer » dans une fenêtre semblable à celle affichée
ci-dessous. Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans la boîte de dialogue, à cause
des différences qui se trouvent dans votre système d'exploitation ou dans votre navigateur
(Internet Explorer ou Netscape). Si vous n'êtes pas certain quoi faire, veuillez consulter votre
administrateur de réseau.
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Si vous avez une question qui n’est pas référencée dans ce guide d’utilisation, n’oubliez pas
de vous rendre dans la section de soutien de notre site Web à
http://www.goitrans.com/francais/soutien.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder le document sur votre disque
dur et l’afficher plus tard.
Si vous voulez installer Adobe Reader, vous pouvez télécharger gratuitement l’application à
et suivez les directives. Si vous avez besoin
www.adobe.com. Cliquez sur le signe
d’aide, consultez votre conseiller en TI. Après avoir installé Adobe Reader, si vous voulez
afficher les fichiers PDF ITRANS en ligne, vous devrez peut-être fermer vos fenêtres de
navigateur ouvertes et ouvrir une nouvelle session ITRANS.

Transactions

Les plus récentes
Cliquez sur le lien « Les plus récentes » du menu; les 250 plus récentes transactions pour tous
les dentistes qui ont été envoyées à partir de votre cabinet dentaire s’afficheront. Le système
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affichera une liste semblable à l’image ci-dessous. Cette liste est utile lorsque vous voulez
afficher l’état d’une récente transaction.
Ceci est utile car vous pouvez désormais afficher l’état de chaque transaction dentaire qui a
quitté votre cabinet. Cette option n’était pas disponible auparavant.
Pour vous permettre de les consulter plus rapidement, les résultats s’afficheront par tranches
de 50. Si plus de 50 transactions sont affichées à l’écran, des numéros de page de 1 à 5 seront
indiqués dans le coin inférieur gauche de la page. En cliquant sur ces numéros, vous accéderez
aux 50 prochaines transactions, et ainsi de suite.
Les transactions peuvent être transmises de deux façons :
1. la transaction classique est transmise d’un cabinet dentaire à un assureur et vice versa;
2. une nouvelle fonction du système ITRANS vous permet d’envoyer des transactions à
d’autres fournisseurs. Il faut en prendre note, car il y a de légères différences dans la
manière dont elles sont présentées dans l’écran ci-dessous.
L’écran peut être trié par colonne, sauf pour la colonne État de l’assureur. Cliquez sur les
titres de colonne (p. ex., Nom du patient) pour effectuer un tri ascendant et descendant.
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Examinons chaque colonne et un exemple particulier, en l’occurrence, la cinquième demande
d’indemnisation :
Identification du cabinet (c.-à-d., 037673)
L’identification du cabinet est un numéro d’identification de transaction qui est unique à
votre cabinet. Si vous communiquez avec une compagnie d’assurance ou votre fournisseur,
vous n’avez qu’à lui fournir votre numéro d’identification de cabinet et le nom du dentiste qui
envoie la transaction. Le destinataire disposera alors de suffisamment de renseignements pour
examiner votre transaction.
Il y a quelques cas spéciaux et ils s’appliquent tous à des transactions créées à partir du site
Web.
1. Le champ peut contenir la mention « Réf : 037413 ». Cette mention est attribuée à
une pièce jointe envoyée à un assureur. Elle fait référence à une transaction
précédente. On vous expliquera plus loin de quelle façon envoyer une pièce jointe à un
assureur.
2. Le champ peut contenir la mention « Réf : ». Cette mention est attribuée à une pièce
jointe envoyée à un cofournisseur. Aucun numéro n’est indiqué, car lorsqu’une pièce
© Continovation Services Inc.
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jointe est envoyée à un fournisseur, elle ne fait pas référence à une transaction
précédente.
3. Le champ peut contenir la mention « 999999 ». Cette mention est attribuée à une
pièce jointe envoyée à un fournisseur ou à un assureur. Vous constatez peut-être un
chevauchement entre ce point et les points 1 et 2. Des raisons d’ordre technique
expliquent ce chevauchement. Une entrée quelconque « Réf : » s’affiche lorsque le
destinataire (fournisseur ou assureur) affiche ces pièces jointes à partir du site Web. Si
le destinataire souhaite recevoir des pièces jointes directement dans son cabinet,
l’entrée « 999999 » s’affichera.
La majeure partie du temps, l’Identification du cabinet affichera un numéro à six chiffres.
Nom du fournisseur (c.-à-d. John Doe)
Il s’agit du nom du dentiste associé à la transaction. Il s’agira du nom du dentiste de votre
cabinet traitant le patient. Vous pouvez constater que la liste affiche les transactions d’un
autre dentiste (Willie Blair) travaillant dans le même cabinet. Toutes les listes afficheront les
résultats de tous les dentistes associés à votre cabinet.
Nom du patient (c.-à-d. Marc Bechard)
Il s’agit du nom du patient associé à la transaction. Prenez note que dans le cas d’une
Demande des transactions en suspens et d’une Annulation de demande d’indemnisation, un
nom de patient ne sera pas affiché.
Transaction (c.-à-d. DEM)
Il s’agit d’une abréviation qui représente le type de transaction, c.-à-d., DEM (demande
d’indemnisation), PRED (prédétermination) ou PJ (pièce jointe). L’annexe A illustre une liste
des abréviations et des types de transaction qu’elles représentent.
Transmis (c.-à-d., 04-juin-28 16:43:49)
Il s’agit de la date et de l’heure auxquelles la transaction a été transmise du cabinet dentaire
au système ITRANS. Prenez note qu’elles sont affichées dans votre fuseau horaire. Souvenezvous de cela lorsque vous parlez à votre fournisseur, un assureur ou un autre fournisseur, car
il peut être dans un fuseau horaire différent du vôtre. Par exemple, la valeur transmise à
votre écran est 8:30:00 (HNE) alors que celle d’un fournisseur en Colombie-Britannique sera
5:30:00 (HNP). Une horloge de 24 heures est utilisée.
État de l’assureur (c.-à-d. -- Terminé --)
La colonne État de l’assureur indique l’état de la transaction en ce qui concerne la compagnie
d’assurance. De nombreux états différents peuvent être énumérés, en voici un aperçu :
1. « vide ». S’il n’y a rien sous la colonne de l’État de l’assureur, le système ITRANS a
reçu la transaction, mais la compagnie d’assurance n’en a pas encore accusé réception.
En cas de problème avec cette transaction particulière, la meilleure chose à faire est
de communiquer avec le soutien technique de votre fournisseur ou le service
d’assistance téléphonique d’ITRANS. Prenez note que si un assureur n’est pas
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actuellement en ligne, la transaction peut être considérée en suspens. Le cas échéant,
il téléchargera la transaction lorsqu’il reviendra en ligne. Consultez l’annexe B pour
obtenir plus de détails sur la façon dont les assureurs peuvent être configurés.
2. « Reçu par l’assureur ». L’assureur a reçu la transaction. Il n’a pas encore répondu,
mais la demande se trouve dans son système. La meilleure chose à faire si une personne
éprouve un problème avec cette transaction est de téléphoner à l’assureur.
3. « L’assureur a répondu ». L’assureur a reçu la transaction et a répondu. Il n’a pas
besoin de prendre d’autres mesures. Votre cabinet dentaire n’a pas encore reçu cette
transaction et elle peut être en suspens. L’envoi d’une Demande des transactions en
suspens au système extraira ces transactions en suspens.
4. « -- Terminé -- ». Le système ITRANS a envoyé la réponse de l’assureur au cabinet
dentaire et un accusé de réception a été reçu. Le système considère cette transaction
terminée. Aucune autre action ne sera effectuée. Votre logiciel de gestion du cabinet
devrait avoir tous les renseignements requis.
Ces règles s’appliquent essentiellement aux transactions envoyées à un assureur.
Si la transaction est envoyée à un fournisseur, seuls les états 1 (vide) et 4 (-- Terminé --)
s’afficheront. Lorsque la transaction est en attente d’une réponse du fournisseur destinataire,
l’état sera « vide » – ce fournisseur n’a pas encore affiché la transaction en ligne (s’il s’agit
d’une pièce jointe) ni reçu la transaction dans son logiciel de gestion du cabinet. Lorsque ce
fournisseur aura traité la transaction, l’état sera remplacé par « -- Terminé -- ». Si l’état « -Terminé -- » n’est pas affiché, le destinataire n’a pas encore vu la transaction.
Un bon exemple de cela est la 10e transaction de la liste. Robert Smith a reçu une pièce jointe
et l’État de l’assureur est vide. Cela signifie que le cabinet du Dr Smith n’a pas encore vu la
pièce jointe.

Changement d’état (c.-à-d., 04-juin-28 16:43:53)
L’heure et la date indiquent la dernière fois que le système ITRANS a traité la transaction. Par
exemple, si l’état est « Reçu par l’assureur », vous pouvez déterminer quand l’assureur a reçu
la transaction. Il fournit une mesure de l’état d’avancement de la demande d’indemnisation.
Prenez note qu’à l’instar de la valeur « Transmis », la valeur « Changement d’état » est aussi
indiquée dans le fuseau horaire de l’utilisateur.
Réponse (c.-à-d., AR)
Si l’assureur a répondu, ce champ indiquera la réponse. Par exemple, si l’assureur reçoit une
demande d’indemnisation qui a été envoyée, l’État de l’assureur sera remplacé par « Reçu par
l’assureur » et la réponse sera vide. Plus tard, l’état de l’assureur deviendra « l’assureur a
répondu » et le type de réponse peut être « AR » ou « DDP ».
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S’il s’agit d’une transaction qui est envoyée à un autre fournisseur, le type de réponse sera
toujours vide.
Erreur
Si une erreur s’est produite dans la transaction, une entrée sera créée dans ce champ. Votre
logiciel du praticien vous donnera plus de détails sur l’erreur qui s’est produite. Il est
recommandé de le consulter d’abord. Tous les codes d’erreur sont aussi énumérés dans
l’annexe C intitulé Codes d’erreur.
À (c.-à-d., Fowler Health Care)
La dernière colonne indique le destinataire de la transaction, normalement une compagnie
d’assurance. Si le destinataire de la transaction est un fournisseur, le nom du fournisseur sera
affiché. À la 10e ligne de l’écran ci-dessus, un échantillon de transaction envoyée à un
cofournisseur est présenté. Dans ce cas, la colonne « À » indique le nom « Robert A. Smith »,
le nom du fournisseur destinataire.
Cela termine la section sur l’aperçu des transactions les plus récentes. Vous constaterez que
les colonnes se répètent dans de nombreuses autres sections du site Web et les explications
renverront à la présente section.

Transactions en suspens
Le traitement d’une « Indemnisations en suspens » ou d’une « Transactions en suspens »
récupérera les réponses des assureurs qui sont maintenues sur le réseau. Pour savoir comment
traiter une demande d’indemnisation ou une transaction en suspens avec votre logiciel de
gestion du cabinet, veuillez joindre votre fournisseur de logiciel.
Ce lien est utile car vous pouvez désormais voir les transactions qui sont en attente d’être
récupérées par votre cabinet ou si un assureur est hors ligne ce lien vous permet de voir
quelles transactions il n’a pas encore examinées (vous savez donc pourquoi il n’a pas encore
répondu). C’est comme si vous demandiez à votre système ce qu’il a pour vous aujourd’hui.
CSI recommande de procéder à une « Indemnisations en suspens» ou à une « Transactions en
suspens » quotidiennement.
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Messages transmis du cabinet qui sont encore en suspens chez le destinataire
L’écran ci-dessous s’affichera lorsque vous cliquerez sur le lien « Transactions en suspens » :

Pour les transactions qui ont été envoyées à partir de votre cabinet, mais qui n’ont pas été
ouvertes, vous disposez de trois options :
1. vous pouvez laisser l’option par défaut « (tous les destinataires) » et afficher les
transactions en suspens d’une personne quelconque et pour tous les fournisseurs, y
compris les autres fournisseurs;
2. vous pouvez sélectionner « (tous les fournisseurs) » et afficher les transactions que
seuls les cofournisseurs doivent traiter. Remarque : En raison du volume de
fournisseurs, vous pouvez sélectionner un fournisseur particulier à partir de la liste
déroulante;
3. vous pouvez choisir un assureur en particulier à partir de la liste déroulante et afficher
les transactions que cet assureur doit traiter.
Après avoir choisi, cliquez sur le bouton « Soumettre ».

L’écran qui en résulte est une plus petite version de l’écran des plus récentes transactions.
Vous pouvez afficher un mélange de transactions que des compagnies d’assurance et d’autres
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fournisseurs doivent traiter. Prenez note que les lignes 1 à 3 sont des exemples de
transactions envoyées du Dr John Doe à l’assureur, « Fowler Health Care ». La ligne 4 est un
exemple d’une transaction envoyée du Dr John Doe au cofournisseur Robert A. Smith. Les
destinataires n’ont reçu aucune de ces quatre transactions. Elles sont considérées comme « en
suspens ».

En suspens au cabinet dentaire
Pour examiner ces transactions que votre cabinet dentaire doit traiter, sélectionnez le bouton
radio à côté de « En suspens au cabinet dentaire ». L’écran ci-dessous s’affichera :

Vous disposez de deux options principales lorsque vous affichez des transactions que votre
cabinet doit traiter. Vous pouvez sélectionner « (tous les fournisseurs) » dans la liste
déroulante, et les transactions que tous les dentistes de votre cabinet doivent traiter seront
affichées. De même, vous pouvez sélectionner un dentiste en particulier et afficher
uniquement les transactions que ce dernier doit traiter. S’il y a des transactions que votre
cabinet doit traiter, un écran semblable à celui ci-dessous s’affichera :

Prenez note de la similarité aux champs que vous connaissez déjà. Les lignes 2 à 4 sont des
exemples de transactions envoyées par un assureur que votre cabinet doit traiter.
La ligne 1 est un exemple d’une pièce jointe envoyée par cofournisseur. Vous pouvez le
télécharger à partir de votre logiciel dentaire (si votre logiciel le soutient) ou vous pouvez
l’afficher en ligne, comme on l’expliquera plus loin. Comme on l’a expliqué plus haut,
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l’Identification du cabinet indique « Réf : », car votre compte est configuré pour afficher des
pièces jointes en ligne. Il n’y a pas de numéro, car on ne fait pas référence à une transaction
précédente.

Demande de renseignements
La page Demande de renseignements est utile car elle vous permet de trouver une transaction
particulière. Vous pouvez utiliser de nombreux critères différents pour obtenir des
renseignements sur une transaction envoyée du cabinet dentaire. Par exemple, si, hier, vous
avez éprouvé un problème avec une transaction dont vous avez noté le numéro
d’identification du cabinet, vous pouvez vous en servir pour obtenir une mise à jour. Vous
pouvez désormais voir ce qui s’est passé avec la transaction entre votre logiciel de gestion du
cabinet et l’assureur, ce qui n’était pas possible auparavant.

Vous pouvez vous servir de nombreux critères différents pour trouver une transaction que vous
cherchez :
Fournissseur : La liste déroulante vous permet d’effectuer une recherche basée sur un
dentiste du cabinet. Vous pouvez choisir d’afficher selon tous les fournisseurs du cabinet ou,
si vous voulez limiter votre recherche, vous pouvez sélectionner un dentiste en particulier.
Cette liste affichera tous les fournisseurs enregistrés dans votre cabinet.
Identification du cabinet : Si vous connaissez le numéro d’identification du cabinet, ce qui
permettra d’identifier la transaction exacte, vous pouvez l’entrer ici. Par exemple, si, hier,
vous aviez une question concernant notre échantillon de transaction dont l’identification du
cabinet est 037673, vous pouvez vous rendre à la page Demande de renseignements,
sélectionnez « tous les fournisseurs » dans la liste déroulante, entrer 037673 dans le champ
Identification du cabinet et cliquer sur « Soumettre ». Cette action affichera les plus récents
renseignements du système sur cette transaction. Si vous utilisez un numéro d’identification
du cabinet, il n’est pas nécessaire de limiter vos critères de recherche par date et heure.
Rechercher par période
Si vous voulez limiter vos critères de recherche par date, vous devez cocher la case à côté de
« Rechercher par période ». Cette action ouvrira la section ci-dessous, vous permettant
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d’entrer un intervalle de dates. Les critères que vous précisez ci-dessous ne seront pas utilisés
si vous ne cochez pas cette case. Prenez note que les critères utilisent une horloge de
24 heures.

Date du début : Si vous sélectionnez une date et une heure dans ces cases, le système
affichera une liste de 250 transactions commençant par la date et l’heure choisies.
Date de la fin : Si vous sélectionnez une date et une heure dans ces cases, le système
affichera une liste de 250 transactions jusqu’à la date précisée.
Entre la date du début et celle de la fin : Si vous sélectionnez cette case, le système
affichera toutes les transactions ou jusqu’à 250 transactions entre la date du début et celle de
la fin.
Ces options sont conçues pour permettre de trouver, par exemple, « une transaction envoyée
vers 11 h hier ». Vous pouvez entrer la date dans le champ Date du début et 10 h 45 comme
heure du début. Le système affichera toutes les transactions envoyées à partir de 10 h 45.
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Gestion

La section Gestion du site Web vous permet de préciser des autorisations et des préférences
concernant votre compte.

Profil
En cliquant sur le lien Profil, la page pour changer de mot de passe s’affichera :

Pour changer votre mot de passe, vous devez d’abord entrer votre mot de passe actuel et
ensuite entrer votre nouveau mot de passe deux fois. Le nouveau mot de passe sera activé
uniquement s’il est entré de façon identique dans les 2e et 3e cases.
Pour des raisons de sécurité, votre mot de passe doit avoir au moins six caractères. Le mot de
passe doit être sensible à la casse. Par exemple, le mot de passe « monmotdepasse » est
différent de « MonMotDePasse ».
Après avoir changé votre mot de passe, vous recevrez un courriel confirmant qu’il a été
changé. Si vous recevez un tel courriel sans l’avoir changé, veuillez communiquer
immédiatement avec le service d’assistance téléphonique ITRANS au 1-866-788-1212.

Autorisations aux fournisseurs de logiciels
La présente section vous permet de choisir les capacités de l’équipe de soutien de votre
fournisseur de logiciels. Les fournisseurs peuvent aussi accéder au système ITRANS afin de
mieux vous servir et de vous aider à résoudre des problèmes.
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En permettant à votre fournisseur de visionner vos transactions :
• il peut aussi afficher un aperçu similaire au vôtre des transactions de votre cabinet
dentaire;
• il ne peut PAS afficher les renseignements concernant le patient, sa demande
d’indemnisation ou des renseignements confidentiels. Une liste complète des
renseignements qu’il peut afficher se trouve à la fin du présent document dans la
section Questions fréquemment posées.
C’est utile car cela vous aidera lorsque vous essayez de leur expliquer par téléphone ce que
vous avez fait – ils pourront voir ce que vous voyez (avec des aperçus plus techniques).
Veuillez aussi lire la note attentivement :
Remarque : En cochant la case ci-dessus, vous permettez à votre fournisseur de
logiciels de visionner UNIQUEMENT le flux des transactions de votre système vers les
assureurs et les fournisseurs, cela ne lui permet PAS de visionner le contenu des
transactions.
Fermez cette fonction une fois que votre fournisseur de logiciels a trouvé une
solution au problème.

Gestion des documents
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Le système ITRANS comporte un nouvel avantage pour les payeurs désirant recevoir et envoyer
des pièces jointes et des images et qui n’ont pas de solution interne permettant de le faire.
Dans la présente section, des directives sont fournies sur la façon de tirer profit de cette
fonction.
Si votre logiciel dentaire a été mis à jour pour utiliser la nouvelle fonction relative aux pièces
jointes, consultez le guide pour savoir comment envoyer et recevoir ces transactions. Cette
section est principalement vouée aux cabinets souhaitant envoyer et recevoir des pièces
jointes à partir du site Web.

Téléchargement des pièces jointes
Dans la présente section, vous apprendrez ce que vous pouvez faire si l’on vous pose la
question suivante : « J’envoie mon patient Bob Smith consulter un spécialiste en traitement
de canal, Dr John Doe. Y a-t-il une façon plus facile de lui envoyer des radiographies? » Pour
télécharger une pièce jointe, on suppose que vous avez déjà le fichier sur votre ordinateur.
Pour télécharger des radiographies, on suppose que vous avez utilisé un scanneur ou une
caméra numérique.
Cela est utile car le système de sécurité et le chiffrement utilisés par ITRANS remplissent les
critères de la LPRPDE (loi canadienne sur la protection des renseignements personnels) et de
la HIPPA (loi américaine sur la protection des renseignements personnels), ce qui n’est pas le
cas des courriels conventionnels.
Cliquez sur le lien « Téléchargement des pièces jointes » de la barre de menu pour accéder à
la section du site Web où vous pouvez télécharger des pièces jointes des assureurs ou des
cofournisseurs.
Remarque : Pour le moment, vous pouvez uniquement échanger des pièces jointes avec
d’autres fournisseurs. Même si le système ITRANS est en mesure d’envoyer des pièces jointes
aux assureurs, ceux-ci ne peuvent pas encore les recevoir. Lorsque les assureurs seront en
mesure de les recevoir, nous en informerons nos clients.

Pièces jointes à l’assureur
Les pièces jointes à l’assureur doivent être jointes aux transactions envoyées précédemment.
La première étape de l’envoi d’une pièce jointe à un assureur est de préciser la transaction à
laquelle vous voulez l’associer.
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Vous pouvez entrer les renseignements de la même manière que dans l’écran Demande de
renseignements. Remplissez les champs requis et cliquez sur « Soumettre ».
Lorsque les résultats seront retournés, le système affichera une liste de transactions. Dans
cette liste, cliquez sur la loupe à côté de la transaction que vous désirez sélectionner comme
celle nécessitant le téléchargement d’une pièce jointe auprès de l’assureur. Pour l’instant,
des pièces peuvent uniquement être jointes aux prédéterminations et aux demandes
d’indemnisation. De plus, tous les assureurs ne peuvent pas accepter les pièces jointes. Si tel
est le cas, il n’y aura pas de loupe à côté de la transaction et il n’y aura pas de crochet à côté
de la transaction dans la colonne « Pièce jointe acceptée? ». Citons en exemple la transaction
de « John Doe » à « Good Health 2 U ». « Good Health 2 U » n’accepte pas les pièces jointes.
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L’identification de référence de l’assureur indiqué à l’écran est le numéro de référence de
l’assureur dans sa réponse à la transaction originale.
Après avoir cliqué sur la transaction requise, un nouvel écran apparaîtra affichant le
fournisseur expéditeur, l’assureur destinataire, le nom du patient, l’identification du cabinet
et l’identification de référence de l’assureur. Assurez-vous qu’il s’agit de la bonne
transaction.
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Pour ajouter une pièce jointe, cliquez sur

.

Cliquez sur le bouton Parcourir, et le système affichera une boîte de dialogue Windows
standard. Vous pourrez ainsi parcourir les répertoires de votre machine pour trouver la pièce
jointe.
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Sélectionnez le fichier que vous voulez joindre. Cliquez ensuite sur Ouvrir. Un écran
semblable à celui ci-dessous s’affichera :

Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour ajouter la pièce jointe.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 30 pièces jointes à une seule transaction. Le système soutient
actuellement les types de fichier suivants : les images jpeg (.jpg), les fichiers images DICOM
(.dic), les documents Microsoft Word (.doc), les fichiers textes (.txt), les fichiers ZIP (.zip) et
les fichiers de format de document portative Adobe (.pdf). En raison de la nature
décompressée et de la taille des fichiers TIFF, l’extension (.tif) n’est pas soutenue. Ces
images devraient être converties en format de fichier JPEG avant d’être transmises. La taille
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maximale de toutes les images jointes à une seule transaction est de 9,5 Mo ou de
9 500 000 octets. Les données de l’écran ci-dessous sont en octets.
Enfin, un écran semblable à celui-ci s’affichera :

Si vous avez sélectionné la mauvaise image, cliquez sur l’icône
supprimée.

, et la pièce jointe sera

Cliquez sur Soumettre pour achever l’opération et examiner l’écran sommaire. À partir de cet
écran, vous pouvez voir le fichier soumis en cliquant sur l’icône située à gauche dans la liste
de transaction.

L’affichage « Les plus récentes » sous « Transactions » affichera la pièce jointe que vous
venez de télécharger.

Pièces jointes au fournisseur
Comme il est possible d’envoyer des pièces jointes aux assureurs, il est aussi possible d’en
envoyer à des cofournisseurs. La méthode d’envoi est très semblable à celle permettant
d’envoyer des pièces jointes aux assureurs. Toutefois, la pièce jointe n’est pas reliée à une
transaction source.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton à côté de « Pièces jointes au fournisseur », et l’écran
suivant s’affichera :
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Les renseignements à inscrire dans les champs sont sans doute suffisamment explicites, tout
comme la façon d’ajouter une nouvelle pièce jointe – la façon de joindre un fichier à une
transaction est exactement la même que celle d’envoyer une pièce jointe à un assureur.
Toutefois, des renseignements supplémentaires doivent être entrés concernant le patient –
son nom et sa date de naissance (le sexe est facultatif). Prenez note de la façon de
sélectionner le fournisseur à qui vous voulez envoyer la transaction. Pour sélectionner le
fournisseur, cliquez sur l’icône
à côté de « À : ». Un nouvel écran s’affichera :
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Étant donné qu’il existe des milliers de fournisseurs différents dans le domaine dentaire à lui
seul, vous devez être à même d’identifier le bon destinataire de votre pièce jointe. Vous
pouvez être aussi général ou précis que nécessaire dans vos critères.
Remarque : Si vous précisez des critères généraux qui résultent en l’affichage d’un grand
nombre de dentistes, le système affichera un avertissement semblable à celui ci-dessous. Cet
avertissement est affiché pour vous avertir que le système peut prendre un temps
considérable, car tous les renseignements connexes seront téléchargés sur votre navigateur.
Pour un téléchargement plus rapide, essayez des critères plus précis.
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Voici les différentes options de recherche :
Émetteur : C’est le seul champ obligatoire. À partir de la liste déroulante, sélectionnez
l’Émetteur. Bien qu’au départ, les seuls émetteurs seront pour des dentistes, à l’avenir, vous
pourrez peut-être envoyer des fichiers aux opticiens, aux denturologistes ou à d’autres
spécialistes. L’émetteur peut être considéré comme la classe générale des professions.
Identification du fournisseur : Il s’agit d’un numéro d’identification particulier, comme
519003001, identifiant le fournisseur. Vous connaissez peut-être cette valeur, probablement
en raison de communications antérieures avec l’autre cabinet. Si vous ne le connaissez pas,
demandez lui de vous aider dans votre recherche.
Référence du cabinet : Cette information identifie un cabinet particulier. Votre cabinet a un
numéro d’identification particulier, il en va de même pour tous les cabinets dentaires. Vous
serez probablement informé de cette valeur grâce au courriel, aux communications écrites ou
téléphoniques avec l’autre cabinet.
Nom de famille : Il s’agit du nom de famille du fournisseur.
Prénom : Il s’agit du prénom du fournisseur.
Téléphone : Il s’agit du numéro de téléphone du fournisseur. Prenez note qu’un fournisseur
peut avoir plus d’un numéro de téléphone. Les numéros de téléphone doivent être entrés en
respectant le format « 6135234938 ».
Ville : Il s’agit de la ville où le fournisseur exerce. Prenez note qu’un fournisseur peut exercer
dans plus d’une ville.
Région : En sélectionnant un pays où le fournisseur exerce, vous pourrez sélectionner la
région appropriée de ce pays. Si vous sélectionnez le Canada, choisissez une province. Si vous
sélectionnez les É.-U., choisissez un État.
Lorsque vous avez terminé d’entrer des critères, appuyez sur le bouton « Chercher ». La
recherche peut prendre quelques minutes selon vos critères de recherche. Un écran de
résultats semblable à celui-ci s’affichera :
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Si vous voyez le fournisseur à qui vous voulez envoyer la transaction, cliquez sur l’icône à
côté du fournisseur. Si vous ne voyez pas le fournisseur voulu, changez les critères de
recherche et essayez de nouveau. Prenez note que si le système d’un fournisseur n’a pas été
configuré pour recevoir des pièces jointes, vous ne pourrez pas les sélectionner et il n’y aura
pas de crochet dans la colonne « Peut recevoir la pièce jointe? ».
Une fois que vous avez sélectionné le fournisseur, vous pouvez ajouter la pièce jointe comme
auparavant; cliquez ensuite sur le bouton « Soumettre ». Si aucune erreur n’est affichée, la
transaction est acheminée au destinataire. S’il y a des erreurs, les problèmes seront affichés à
l’écran. Apportez les corrections appropriées et soumettez-la de nouveau.
L’écran final …
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Afficher les pièces jointes
Vous venez de lire comment envoyer des pièces jointes à d’autres fournisseurs à partir du site
Web d’ITRANS. La présente section vise à vous montrer comment afficher les pièces jointes
que vous recevez. Les pièces jointes seront affichées directement dans votre navigateur ou
téléchargées dans votre logiciel de gestion du cabinet, selon la façon dont votre système a été
configuré. Dans la présente section, on suppose que votre système a été configuré pour
afficher les pièces jointes sur le Web et non pour les télécharger directement à partir de votre
logiciel. Si votre logiciel ne vous le permet pas, votre système a probablement été configuré
pour afficher des pièces jointes en ligne.
Pour commencer, cliquez sur le lien « Visionnement des pièces jointes » situé au côté gauche
de l’écran.

À partir de la liste déroulante, vous pouvez rechercher des pièces jointes pour tous les
fournisseurs de votre cabinet ou pour un fournisseur particulier. Sélectionnez de façon
appropriée et cliquez sur le bouton « Soumettre ». S’il y a des pièces jointes pouvant être
affichées, un écran de recherche semblable à celui ci-dessous s’affichera. Si la transaction
que vous vouliez n’est pas affichée, votre système peut avoir été configuré pour télécharger
la pièce jointe directement à partir de votre logiciel. Communiquez avec les services de
soutien pour obtenir de l’aide supplémentaire.
Dans les résultats indiqués ci-dessous, deux transactions distinctes sont dotées de pièces
jointes pouvant être affichées.
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Date : Il s’agit de la date et de l’heure auxquelles la transaction a été envoyée (ajustée selon
votre fuseau horaire).
De : Il s’agit du nom de la partie qui a envoyé la pièce jointe. Dans l’exemple ci-dessus, la
pièce jointe provient du fournisseur « Tonya Miller ».
Nombre de pièces jointes : Il s’agit du nombre de fichiers joints à la transaction.
Nom du patient : Il s’agit du nom du patient associé aux pièces jointes.
Identification du cabinet : L’identification du cabinet émetteur. Il s’agit d’un numéro
pouvant vous aider à identifier la transaction. Ce numéro peut ou non être affiché
dépendamment de la configuration du système de l’émetteur.
Visionné : Il s’agit du nombre de fois que le détail de la transaction a été affiché.
Pour afficher le contenu de toute transaction, cliquez sur l’icône
ligne de transaction. Une fenêtre distincte s’affichera.
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(icône) : Cette icône indique le type de pièce jointe; vous pouvez y accéder en cliquant
dessus.
Numéro du document : Il s’agit d’un numéro de ligne. Par exemple, s’il y a trois lignes, les
numéros de ligne seraient 01, 02 et 03.
Type du document : Il s’agit du type de la pièce jointe : JPG, DIC, DOC, TXT, ZIP et PDF sont
les types actuels.
Date de la dernière modification : Il s’agit de la date à laquelle l’image a été téléchargée au
système ITRANS.
Pièce jointe affichée : Il s’agit du nombre de fois que la pièce jointe a été affichée.
Cliquez sur l’icône

à gauche de la ligne pour afficher la pièce jointe.
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S’il y a plusieurs pièces jointes, vous verrez plusieurs lignes. L’icône changera selon le type de
fichier. La plupart du temps, il s’agira d’une image.
Remarque : Les pièces jointes demeureront dans le système pendant 30 jours avant d’être
supprimées du site Web. Si vous voulez sauvegarder la pièce jointe, faites-le avant le délai
d’expiration de 30 jours.
Pour sauvegarder une image, avec le bouton droit de votre souris, cliquez sur l’image ouverte.
Un menu s’affichera :
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Sélectionnez « Sauvegarder l’image sous… » et choisissez l’emplacement voulu.

Connexions

Visionnement de l’état de l’assureur
Tout comme les fournisseurs, les assureurs peuvent se connecter au système ITRANS.
Toutefois, contrairement aux fournisseurs, les assureurs seront connectés au système la
plupart du temps. Étant donné qu’il est possible qu’un assureur ne soit pas en ligne, ce qui
retarderait la réception à votre cabinet d’une réponse relative à une transaction, un écran a
été mis à votre disposition vous permettant de déterminer si un assureur est en ligne.
En cliquant sur le lien « Visionnement de l’état de l’assureur » de la barre du menu, un écran
semblable à celui ci-dessous s’affichera :
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La liste initiale est basée sur les 250 transactions les plus récentes qui ont été envoyées à
partir de votre cabinet. Il s’agit essentiellement d’une liste des assureurs que votre cabinet a
l’habitude d’utiliser. Le nom de l’assureur est une combinaison de l’assureur et du réseau
qu’il choisit. Il est possible que l’assureur utilise un réseau A pour certaines transactions et un
réseau B pour d’autres. Dans le cas ci-dessus, Fowler Health Care exploite deux réseaux –
« Data Transfer Inc. » et « VAN Inc. ».
Si l’assureur que vous voulez afficher ne figure pas dans la liste, cliquez sur le lien « Montrer
l’état de tous les assureurs » :
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Si vous essayez d’envoyer une transaction à un assureur/réseau qui n’est pas en ligne, c’est
peut-être la raison pour laquelle vous n’obtenez pas de réponse. Selon les exigences de
l’assureur, lorsqu’il est en ligne, le système ITRANS peut lui envoyer la transaction. L’autre
solution est que vous renvoyiez la transaction lorsque l’assureur sera disponible. Vérifiez la
réponse dans votre logiciel de gestion du cabinet, qui indiquera les mesures à prendre. La
troisième colonne, Remarques sur l’état, fournira des renseignements supplémentaires sur
l’assureur ou le réseau. Par exemple, elle peut vous indiquer quand l’assureur est hors ligne.
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Changer de langue

Le site Web d’ITRANS peut être affiché en plusieurs langues. La langue par défaut qui
s’affiche lorsque vous accédez au système est basée sur la langue de choix de votre
fournisseur, telle qu’elle est enregistrée auprès de l’ADC. Il se peut que parfois vous vouliez
changer temporairement la langue d’affichage. Pour ce faire, vous n’avez qu’à sélectionner la
langue voulue dans la section Choisir la langue.
Remarque : Si vous quittez le site Web et que vous y accédez de nouveau, la langue
d’affichage reviendra à la langue par défaut du fournisseur. Il n’est pas possible de
sauvegarder la langue d’affichage d’une ouverture de session à l’autre.
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Questions fréquemment posées
J’ai besoin d’aide. Qui dois-je appeler?
Pour obtenir de l’aide sur ITRANS, composez le 1-866-788-1212 ou envoyez un courriel à
support@continovation.com

De quelle façon puis-je savoir quels certificats j’ai installés?
•
•
•
•

Pour Internet Explorer, ouvrez votre navigateur et choisissez Outils à partir du menu.
Sélectionnez Options Internet à partir de la liste déroulante.
Sélectionnez l’onglet Contenu.
Cliquez sur le bouton Certificats et, sous Personnel, vous pourrez afficher tous les
certificats installés (certains peuvent ne pas être reliés au système ITRANS). Les
certificats délivrés pour le système ITRANS posséderont une entrée sous la colonne
« Délivré par » de ‘CSI CA’. Un exemple est illustré à la page suivante :
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Je viens d’installer un nouveau certificat, mais quand je tente d’accéder au
système, je n’ai pas le choix ou je ne peux pas afficher le nouveau certificat.
Essayez une de ces deux actions :
1. fermez tous les navigateurs ouverts et essayez de nouveau;
2. ouvrez votre navigateur Internet, allez à Outils, Options. Sélectionnez l’onglet Contenu
et cliquez sur le bouton « Effacer le statut SSL ». Fermez votre navigateur et ouvrez-le
de nouveau.

Lorsque j’accède au système, je reçois le message « Détermination du fuseau
horaire en cours. Veuillez patienter … ». Qu’est-ce que cela signifie?
Étant donné que le système ITRANS est utilisé dans de nombreux fuseaux horaires, il a été
configuré de sorte que le site Web détermine automatiquement le fuseau horaire à partir de
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votre navigateur lorsque vous accédez au système. Cela permet d’établir exactement les
dates et les heures en ligne.

Pour quelles raisons le système ITRANS n’affiche-t-il pas l’heure de transaction
appropriée?
Le système ITRANS détermine le fuseau horaire selon la configuration du fuseau horaire de
votre ordinateur. Si l’heure de transaction appropriée n’est pas affichée, votre ordinateur
n’est peut-être pas bien configuré. Pour vérifier la configuration de votre fuseau horaire, allez
au panneau de configuration Windows, cliquez sur « Date et heure », cliquez sur « Fuseau
horaire » et choisissez le fuseau horaire approprié.

Le système ITRANS est-il sécuritaire?
Oui. Le système ITRANS a été conçu en tenant compte de la sécurité des données. Le transfert
de données de votre cabinet au système est sécurisé grâce aux certificats de Soltrus. Le
transfert de données des assureurs au système est sécurisé au moyen de la sécurité du RPV
conforme à la norme de l’industrie. Enfin, toutes les parties visionnent le site Web grâce à
une sécurité https. La technologie utilisée sera mise à jour au cours de la durée de vie du
système pour protéger toutes les parties. Il est toujours recommandé d’avoir des programmes
de pare-feu et d’antivirus dans votre cabinet – consultez votre conseiller en TI.

Où puis-je obtenir des renseignements sur les options du système ITRANS?
Le site Web de Continovation Services Inc. contient une foule de renseignements. Vous pouvez
trouver des renseignements concernant les options sur le site Web www.continovation.com
sous le lien Produits/Services.

Que signifie les numéros comme S3W01 dans le coin supérieur droit de l’écran?

Le système ITRANS est hébergé sur plusieurs machines différentes – cela assure une stabilité
et une qualité de service supérieures. Cet indicateur précise à quelle machine vous vous êtes
connecté. Il peut changer d’un jour à l’autre et est utilisé pour des raisons de soutien
technique. Vous n’avez pas besoin d’en tenir compte.

Je voudrais accéder au système en tant que dentiste à partir de deux machines, de
quelle façon dois-je m’y prendre?
Vous ne pouvez pas exporter un certificat d’une machine et l’importer sur une autre. Sur
chaque machine, vous devez aller à www.continovation.com/certs et suivre le processus
requis pour installer un certificat.
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Quels renseignements le fournisseur peut-il voir si je l’y autorise?
Le fournisseur peut voir des renseignements récapitulatifs : Identification de la conversation
(numéro d’identification unique), Identification du cabinet, Heure du début de la conversation
(quand la transaction a été enregistrée dans le système ITRANS), État de l’assureur, De, À,
Style (c.-à-d. CDAnetMC 1), Version (c.-à-d., 2 ou 4), Type de transaction (c.-à-d., DEM, PRED),
et Erreur.
Bien que la transaction vous paraisse comme un message à destination ou en provenance de
l’assureur, de nombreuses conversations se produisent entre votre cabinet, le système ITRANS
et le destinataire de la transaction. Voilà pourquoi le fournisseur peut voir toutes les
conversations qui se produisent à l’arrière-plan. Cette information est uniquement utilisée
lorsque des questions d’ordre complexe surviennent. Dans ces détails, le fournisseur peut
voir : l’identification du message (numéro d’identification unique), la date de création (date
et heure de création), Transmis (date et heure auxquelles chaque partie de la conversation a
été transmise), De, À, Style, Version, Type (DEM, PRED, etc.), État (de chaque partie de la
conversation), Dir Desc (à destination ou en provenance du destinataire), Réf. à
l’identification du message, et Identification du message d’origine.
Le fournisseur n’a accès à aucun renseignement personnel listé. Toutefois, il peut voir où il y
a eu une interruption dans la communication.

Je reçois ce message d’erreur à mon écran. Que s’est-il passé?
Avertissement : Page expirée
La page demandée a été créée en utilisant les renseignements fournis dans
un formulaire. Pour des raisons de sécurité, Internet Explorer ne renvoie
pas automatiquement les renseignements vous concernant.
Pour envoyer vos renseignements de nouveau et afficher cette page Web,
cliquez sur le bouton Refresh.
Ce message d’erreur s’affiche lorsque le bouton Précédente d’IE est utilisé au lieu de celui sur
la barre de navigation. Appuyez sur la touche F5 pour actualiser la page.

Je veux utiliser la fonction pièce jointe, mais je n’ai pas de scanneur. Par où doisje commencer?
Systèmes possibles :
• Scanneur plat avec adaptateur pour diapositives. Par exemple :
o adaptateur pour diapositives Microtek 8700 (8 po x 10 po);
o adaptateur pour diapositives Epson Perfection 4870 (6 po x 9 po);
1
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o adaptateur pour diapositives Epson Expression 1680 (8 po x 10 po);
ET/OU
o caméra numérique : 1 mégapixel ou plus élevé. Plus de 2 mégapixels n’est pas
nécessaire;
ET/OU
o systèmes de caméra intrabuccale ou de radiographie numérique, comme le
fournisseur les offre.
Les radiographies devraient être scannées à une résolution de 300 ppp (pixels par pouce)
comme une image en niveau de gris à 8 bits. Une résolution plus élevée augmente
considérablement la taille du fichier sans offrir de renseignements supplémentaires pertinents
au destinataire. Prenez note que la résolution de l’écran de l’ordinateur est une image de
72 ppp, ainsi une image de 300 ppp devrait être réduite d’au moins 3,5 fois sa taille originale
avant que tous les renseignements de l’image que vous avez envoyée puissent être utilisés par
le destinataire.
Une faible résolution, comme 150-200 ppp, est habituellement appropriée pour les images.
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Annexe A – Abréviations de transaction
Tableau des abréviations des types de transaction
Abréviation Numéro
(CDAnet 4)
DEM
01
REV
02
PRED
03
DTS
04
DRS
05
DRP
06
CTD
07
ADM
PJ
AR

08
09
11

AR
AR

12
13

FAIT

14

AR
AR
DDP
DDP
COURR

18
19
21
23
24

Description
Demande d’indemnisation
Revirement d’une demande d’indemnisation
Prédétermination
Demande des transactions en suspens
Demande de rapprochement du sommaire
Demande de rapprochement des paiements
Coordination des transactions de demande
d’indemnisation
Transaction relative à l’admissibilité
Transaction relative aux pièces jointes
Accusé de réception d’une demande
d’indemnisation
Réponse à une demande d’indemnisation
Accusé de réception d’une
prédétermination
AR de DTS – aucune autre réponse en
attente
Réponse relative à l’admissibilité
Réponse relative aux pièces jointes
Détails des prestations
Détails des prédéterminations
Réponse par courriel
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Annexe B – Échantillons de transaction

Voici quelques échantillons de transaction pour vous aider à lire l’écran.
La transaction la moins récente est une DEM envoyée le 28 juin à 9:54:37 (votre fuseau
horaire). Le Dr John Doe a fait le travail pour le patient Matthew Major. La demande
d’indemnisation a été envoyée à Fowler Health Care. L’identification du cabinet est 037663.
L’État de l’assureur indique Terminé, ce qui signifie que l’assureur a reçu la demande
d’indemnisation, qu’il a répondu et que votre logiciel dentaire a reçu sa réponse. Sa réponse
est « AR ».
Note d’ordre technique : Les assureurs peuvent demander que leur
système soit configuré de deux façons pouvant vous toucher et cela
concerne la manière dont le système ITRANS traite vos transactions
lorsqu’ils sont hors ligne.
1. Ils peuvent demander que le système ITRANS emmagasine leurs
transactions et qu’il les envoie lorsqu’ils reviennent en ligne.
Lorsqu’ils sont hors ligne et que vous envoyez une transaction,
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celle-ci demeurera « en suspens » jusqu’à ce que les assureurs
reviennent en ligne et les extraient.
2. Ils peuvent demander que le système ITRANS n’emmagasine pas
leurs transactions quand ils ne sont pas en ligne. Si votre cabinet
envoie une transaction et que le système de l’assureur n’est pas
configuré pour emmagasiner les transactions, vous recevrez un
message d’erreur indiquant que le réseau ou l’assureur n’est pas
en ligne. Pour recevoir une réponse à cette transaction, vous
devrez la renvoyer lorsqu’il sera en ligne.
Par conséquent, de quelle façon cela touche-t-il les renseignements que vous
voyez dans le visualisateur?
• Dans le premier cas, vous pouvez envoyer une transaction et, lorsque vous
visitez le site Web, vous constaterez que l’État de l’assureur est vide et
que la réponse est vide. La réponse dans votre logiciel dentaire vous
avertira que le réseau a reçu la transaction et qu’il l’acheminera à
l’assureur lorsqu’il sera disponible. Cette transaction est « en
suspens » vers l’assureur. Vous n’avez pas besoin de faire autre chose.
Vous devrez peut-être déposer une DTS plus tard pour extraire la
réponse après que l’assureur aura été en ligne et qu’il aura répondu à la
transaction.
• Dans le deuxième cas, vous pouvez envoyer une transaction et, lorsque
vous visitez le site Web, vous constaterez que l’État de l’assureur
indique « — Terminé — » et que la réponse indique « AR ». La réponse
dans votre logiciel dentaire signalera que l’assureur n’est pas disponible
et que vous devrez ressayer plus tard. Vous devrez donc resoumettre la
transaction à un moment ultérieur.
La cinquième transaction à partir du bas de l’écran (Identification du cabinet
002038) doit être soulignée, car il s’agit d’une Demande des transactions en
suspens, effectuée lorsque des questions restent sans réponse ou que vous avez
remarqué des transactions en suspens à partir du site Web d’ITRANS. Il n’y a pas
de nom de patient, car les DTS ne sont pas particulières à un patient. Prenez
note que la réponse est « FAIT ». C’est la réponse qu’une DTS retournera au lieu
d’un « AR ». Consultez le commentaire ci-dessus sur « — Terminé — » pour plus
de renseignements concernant la réponse.
Prenez note que, s’il y a des transactions en attente dans votre liste des
transactions les plus récentes (« Réponse de l’assureur ») et que vous envoyez
une DTS, l’état de ces transactions en suspens devrait devenir Terminé,
puisqu’elles ont été téléchargées dans votre système et qu’il n’y a rien d’autre à
faire.
Dans le même ordre d’idées, examinez l’Identification du cabinet 047657.
Monika Jasniak a reçu des traitements du Dr John Doe. Une demande
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d’indemnisation a été déposée le 29 juin à Fowler Health Care, à 10:17:50. La
journée suivante, le 30 juin à 8:29:40, l’assureur a répondu AR. Toutefois,
l’état demeure « Réponse de l’assureur », qui est le stade précédant « —
Terminé — » . C’est parce que la réponse de l’assureur est en attente de votre
cabinet. Si vous soumettez une DTS, votre logiciel recevra cette réponse et
l’état deviendra « — Terminé — ».
Examinons maintenant Winnie Baker, qui a visité le Dr John Doe, le 30 juin. Votre cabinet a
envoyé une prédétermination à Fowler Health Care, à 8:32. La colonne Erreur indique une
erreur 006, dont vous pouvez trouver la signification à l’annexe C, soit « Numéro du logiciel
dentaire absent ou invalide ». Une minute plus tard, l’erreur a été corrigée à votre cabinet et
la transaction renvoyée à partir du logiciel du fournisseur à Fowler Health Care.
Examinons maintenant certaines listes de pièces jointes. Il y a trois entrées pour une
Identification du cabinet indiquant « Réf : ». Le nom du fournisseur est la Dre Tonya Miller. Il
s’agit de pièces jointes envoyées à votre cabinet, étant donné que la colonne « À » indique le
Dr John Doe comme destinataire. Dans ce cas, il y a deux patients, Sheilah Sheredy et Regan
Sheredy. Uniquement une des pièces jointes, celui de Regan du 1er juillet, n’a pas un état
Terminé. Cela signifie que votre cabinet n’a pas affiché la pièce jointe du 1er juilllet.
Rappelez-vous que vous verrez « Réf : » lorsque le destinataire souhaite afficher les
transactions à partir du Web – dans ce cas-ci, c’est vous le destinataire.
Il y a aussi deux pièces jointes qui possèdent un numéro de référence : « Réf : 038674 » et
« Réf : 047659 ». Dans le cas de la première transaction, nous pouvons conclure que le Dr
John Doe a déposé au préalable une Demande d’indemnisation ou une Prédétermination à
Fowler Health Care au nom de John M. Morgan. Votre cabinet a envoyé une pièce jointe de
suivi, peut-être une image pour appuyer la transaction originale. La transaction originale
aurait l’Identification du cabinet 038674; elle est donc appelée « Réf : 038674 ». La marque
« Réf : » indique aussi que le destinataire affiche la transaction en ligne. Par conséquent, vous
pouvez conclure que Fowler Health Care affiche les pièces jointes à partir du Web et, étant
donné que l’État de l’assureur est vide, vous pouvez conclure qu’il n’a affiché aucun des
deux.
La dernière transaction examinée est la deuxième en partant du haut. Elle porte
l’Identification du cabinet 999999. Il s’agit d’un document envoyé de votre cabinet à Wyatt
Earp pour le patient Cyndie Gill. Ce numéro d’identification a été assigné, car le destinataire
extrait la transaction directement de son logiciel dentaire. Étant donné que l’état est vide,
vous pouvez conclure qu’il ne l’a pas encore reçue.
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Annexe C

Liste des codes d’erreur

Code d’erreur Message
001 Préfixe de la transaction absent ou invalide
002 Numéro de Demande de prestations ou d’indemnisation ou de transaction du cabinet
absent ou invalide
003 Numéro de version absent ou invalide
004 Code de la transaction absent ou invalide
005 Numéro de l’assureur absent ou invalide
006 Numéro du logiciel dentaire absent ou invalide
007 Numéro du dentiste absent ou invalide
008 Numéro du cabinet absent ou invalide
009 Numéro de police ou régime (première assurance) absent ou invalide
010 Numéro de section ou de division absent ou invalide
011 Numéro du titulaire de l’assurance absent ou invalide
012 Code indiquant lien de parenté patient-titulaire absent ou invalide
013 Sexe du patient absent ou invalide
014 Date de naissance du patient absente ou invalide
015 Nom de famille du patient absent ou invalide
016 Prénom du patient absent ou invalide
017 Code indiquant exception quant à l’admissibilité absent ou invalide
018 Nom de l’établissement scolaire absent
019 Nom de famille du titulaire de l’assurance absent ou non conforme au dossier
020 Prénom du titulaire de l’assurance absent ou non conforme au dossier
021 Adresse du titulaire de l’assurance absente
022 Ville du titulaire de l’assurance absente
023 Code postal du titulaire de l’assurance absent ou invalide
024 Langue du titulaire de l’assurance invalide
025 Date de naissance du titulaire de l’assurance absente ou invalide
026 Numéro du second assureur invalide
027 Numéro de police ou régime (seconde assurance) absent ou invalide
028 Numéro de division ou section (seconde assurance) absent ou invalide
029 Numéro du titulaire (seconde assurance) absent ou invalide
030 Date de naissance du titulaire (seconde assurance) absente ou invalide
031 Demande doit d’abord être soumise au second assureur (second assureur est premier
assureur)
032 Destinataire du paiement absent ou invalide
033 Date de l’accident invalide
034 Nombre d’actes exécutés absent ou invalide
035 Code de l’acte absent ou invalide
036 Date à laquelle l’acte a été exécuté absente ou invalide
037 Numéro de dent absent ou invalide
038 Surface de la dent absente ou invalide
039 Date de la mise en bouche initiale au maxillaire invalide
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040 Réponse absente ou invalide : S’agit-il d’un traitement en vue de soins d’orthodontie?
041 Honoraires demandés par le dentiste absents ou invalides
042 Frais de laboratoire absents ou invalides
043 Unité du temps absent ou invalide
044 Longueur du message indiquée non identique à longueur du message reçu
045 Indicateur de courrier électronique ou d’informations supplémentaires absent ou invalide
046 Numéro de référence de la Demande de prestations ou d’indemnisation absent ou invalide
047 Dentiste n’a pas accès au réseau CDAnet
048 Veuillez soumettre demande manuellement
049 Pas de réponse en suspens provenant du réseau
050 Numéro de ligne de l’acte absent ou invalide
051 Numéro du Plan de traitement introuvable
052 Demande de prestations ou d’indemnisation ou Plan de traitement doit contenir au moins
un acte
053 Province du titulaire de l’assurance absente ou invalide
054 Numéro du titulaire dans Annulation non conforme à demande originale
055 Annulation ne concerne pas transaction du jour
056 Code de spécialité du dentiste non conforme au dossier
057 Réponse absente ou invalide : S’agit-il d’une mise en bouche initiale au maxillaire?
058 Nombre d’actes non conforme au nombre indiqué
059 Logiciel dentaire du cabinet non autorisé à transmettre transactions au CDAnet
060 Annulation ne peut être acceptée maintenant - Ressayer plus tard aujourd’hui
061 Erreur du réseau - Veuillez recommencer
062 Numéro du dentiste recevant le paiement absent ou invalide
063 Numéro du cabinet recevant le paiement absent ou invalide
064 Dentiste ayant demandé la consultation absent ou invalide
065 Code indiquant le motif de la consultation absent ou invalide
066 Indicateur de régime absent ou invalide
067 Champs se rapportant au programme SSNA absents
068 Numéro de la bande absent ou invalide
069 Numéro de la famille absent ou invalide
070 Odontogramme des dents manquantes absent ou invalide
071 Code indiquant parenté patient-titulaire (seconde assurance) absent ou invalide
072 Code indiquant type d’acte absent ou invalide
073 Réservé pour usage futur
074 Date à laquelle l’acte a été exécuté est une date ultérieure
075 Date à laquelle l’acte a été exécuté est au-delà d’un an
076 Groupe non accepté par l’EED
077 Type d’acte non couvert par l’assureur
078 Veuillez soumettre Plan de traitement manuellement
079 Duplicata d’une Demande de prestations ou d’indemnisation
080 Compteur des transactions par assureur absent ou invalide
081 Date d’admissibilité invalide
082 Numéro de séquence ou version de la carte invalide
083 Nom de famille du titulaire (seconde assurance) absent ou invalide
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084 Prénom du titulaire (seconde assurance) absent ou invalide
085 Lettre initiale du second prénom du titulaire (seconde assurance) invalide
086 Première ligne de l’adresse du titulaire (seconde assurance) absente
087 Ville du titulaire (seconde assurance) absente
088 Province ou État du titulaire (seconde assurance) absent
089 Code postal ou zip du titulaire (seconde assurance) invalide
090 Réponse absente ou invalide : S’agit-il d’une mise en bouche initiale à la mandibule?
091 Date de la première mise en bouche à la mandibule absente ou invalide
092 Matériau de la prothèse au maxillaire absent ou invalide
093 Matériau de la prothèse à la mandibule absent ou invalide
094 Nombre de dents extraites absent ou invalide
095 Numéro de la dent extraite absent ou invalide
096 Date de l’extraction absente ou invalide
097 Date du rapprochement invalide
098 Code des frais de laboratoire absent ou invalide
099 Code de cryptage invalide
100 Cryptage invalide
101 Initiale du second prénom du titulaire invalide
102 Initiale du second prénom du patient invalide
103 Code de la personne à charge (première assurance) absent ou invalide
104 Code de la personne à charge (seconde assurance) absent ou invalide
105 Numéro de séquence/version de la carte (seconde assurance) absent ou invalide
106 Langue du titulaire (seconde assurance) absente ou invalide
107 Indicateur de régime (seconde assurance) absent ou invalide
108 Champs portant sur la seconde assurance absents
109 Numéro de séquence (seconde assurance) absent ou invalide
110 Indicateur de Plan de traitement d’orthodontie absent ou invalide
111 Tarif du premier examen absent ou invalide
112 Tarif de la phase diagnostique absent ou invalide
113 Paiement initial absent ou invalide
114 Mode de paiement absent ou invalide
115 Durée du traitement absente ou invalide
116 Nombre prévu de paiements absent ou invalide
117 Montant prévu du paiement absent ou invalide
118 Code des frais de laboratoire #2 absent ou invalide
119 Frais de laboratoire #2 absents ou invalides
120 Début prévu du traitement absent ou invalide
121 Détail des prestations (première assurance) modifié, différent de l’original
122 Date plus disponible
123 Numéro de page du rapprochement absent ou invalide
124 Transaction non acceptée par l’assureur
125 Version de transaction non acceptée
997 Dernière transaction illisible
998 Pour usage futur par l’ADC
999 Erreur du système central - Veuillez recommencer manuellement
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Remarque : Tous ces codes d’erreur ne sont pas nécessairement applicables à votre version de
CDAnet; cette liste vous est transmise uniquement à titre de référence.
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800, av. Industrial, unité 11., Ottawa (Ontario) K1G 4B8
Tél.: 613-523-4679 Téléc. 613-736-8030
info@continovation.com www.continovation.com
Service d’assistance ITRANS: 1-866-788-1212
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