
Comment vous protéger contre la
FRAUDE DE PRESTATIONS D’ASSURANCE

Si vous avez des préoccupations concernant 
votre hygiéniste dentaire :

L’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario
Téléphone : 416-961-6234
Sans frais (Ontario) : 1-800-268-2346

Si vous avez des préoccupations concernant 
votre dentiste :   

Collège royal des chirurgiens dentistes de 
l’Ontario
Téléphone : 416-961-6555
Sans frais : 1-800-565-4591

Garder vos renseignements personnels confidentiels en relation  à votre régime d’assurance (c.-à-d. vos 
noms d’utilisateur, mots de passe et toute autre information personnelle). Ces renseignements peuvent 
être utilisés pour facturer des produits et des services que vous n’avez jamais reçu.

Toujours revoir les détails de vos demandes de règlement. Si la demande de règlement inclut des produits 
ou services que vous ou vos personnes à charge admissibles n’avez pas reçus, signaler les incohérences à 
votre employeur et à l’assureur.

Ne pas signer de formulaire de règlement en blanc. Il est beaucoup plus facile de commettre une fraude 
en votre nom en ayant une demande de règlement dentaire en blanc signée.

Vous méfier des fournisseurs qui proposent de réclamer des produits et services qui ne sont pas 
admissibles en vertu de votre régime en utilisant d’autres codes de prestation qui permettent un 
remboursement (p. ex., blanchiment des dents, polissage ou instructions en hygiène dentaire réclamés 
comme des unités de détartrage).

Signaler toute personne qui vous offre de l’argent ou toute autre mesure incitative en échange de vos 
numéros de police et de certificat.

Être vigilant si votre fournisseur de soins de santé semble plus préoccupé à obtenir la liste de vos 
prestations couvertes et les montants maximaux du régime qui y sont associés qu’il n’est à vous fournir le 
bon produit ou service.

Vous rappeler, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ça l’est probablement. Ces services 
« gratuits » sont possiblement payés par le biais de frais cachés ou coûts intégrés.

Être méfiant des fournisseurs ou du personnel de bureau qui propose de facturer un service comme autre 
chose que le service reçu, de changer les dates des services fournis ou de faire la demande de règlement 
au nom d’un autre membre de la famille comme un moyen de contourner les exigences d’admissibilité ou 
les montants maximaux d’un régime.

Se méfier des fournisseurs qui demandent lors de l’achat de services ou produits si vous avez une 
assurance avant de vous dire le coût. Vous et votre promoteur de régime pouvez finir par payer plus 
qu’une personne qui n’a pas d’assurance. 

Si le fournisseur soumet la demande de règlement directement à l’assureur et reçoit le paiement 
directement, vérifier régulièrement les règlements de votre compte pour vous assurer que les demandes 
correspondent aux dates de vos visites et services reçus.
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Numéros pour joindre les assureurs

La fraude à l’assurance est un problème grave. Si vous avez des préoccupations concernant 
votre fournisseur ou les demandes de règlement soumises par ce dernier, il vous incombe de 
les signaler.

Selon le document Comment reconnaître la fraude en assurance 
collective par l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes

http://cdho.org
https://www.rcdso.org/en-ca/home
https://www.rcdso.org/en-ca/home
https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/10162E0FA74DE298852583300051419F!OpenDocument

