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Il y a 10 ans déjà, je rédigeais mon 
premier rapport d’activités en tant que 
présidente-directrice générale de la 
Société de services dentaires (ACDQ) 
inc., la SSD. Dans ce rapport, je vous 
faisais part des défis à relever et des 
dossiers sur lesquels nous souhai-
tions travailler en priorité, comme le 
développement de Net+ ACDQ, l’amé-
lioration du service à la clientèle, le 
rayonnement de Dentaide, et ce, en 
gardant en tête la mission de la SSD, 
qui est de préserver l’indépendance de 
la pratique des dentistes tout en amé-
liorant la gestion de leurs cabinets.  

Comme vous le savez, depuis 1984, 
Dentaide gère le seul système de paie-
ment direct des prestations d’assu-
rance soins dentaires aux dentistes. 
À mon arrivée, en 2009, environ 15 % 
des transactions se faisaient encore 
par saisie téléphonique et, peu à peu, 
elles ont diminué et ont été complè-
tement remplacées par des transac-
tions électroniques. Conséquemment, 
en 2011, il a fallu inciter les cabinets 
dentaires à s’informatiser afin qu’ils 
puissent télétransmettre les transac-
tions aux assureurs. Aujourd’hui, nous 
pouvons dire « mission accomplie », 
puisque la grande majorité des cabi-
nets dentaires sont informatisés. 

C’est en 2009 qu’a commencé le déve-
loppement du système de paiement 
par dépôt direct, qui a finalement été 
implanté en 2011. Au lancement, nous 
comptions 217 inscriptions au dépôt 

direct; ils sont aujourd’hui près de 
3000 inscrits. Plusieurs gros projets 
ont vu le jour, comme le projet de 
gestion automatisée des paiements 
aux dentistes, le projet de conciliation 
des paiements, l’automatisation des 
redressements (de concert avec les 
assureurs adhérents), etc. Aujourd’hui, 
le succès de Dentaide ne se dément 
pas, et il est dû en grande partie à nos 
efforts de promotion du programme 
Dentaide, que ce soit auprès des 
dentistes par des publicités et des 
articles d’information, ou auprès des 
nouveaux diplômés par des présenta-
tions dans les universités. Le total des 
réclamations traitées par Dentaide 
n’a cessé d’augmenter. Dentaide est 
donc devenu un incontournable en tant 
qu’intermédiaire entre les dentistes 
et les assureurs grâce à son rôle de 
sensibilisation et d’information des 
dentistes. 2019 a été notre meilleure 
année, puisque plus de 140 nouveaux 
abonnés se sont joints à Dentaide. Ce 
succès est grandement attribuable à 
toute l’équipe qui, dans ses commu-
nications avec les cabinets dentaires, 
n’oublie jamais de souligner les avan-
tages de Dentaide pour les dentistes 
et pour leur personnel administratif. 
Nous sommes heureux de consta-
ter que près de 4 000 dentistes sont 
aujourd’hui membres de Dentaide et 
que la liste des assureurs adhérents 
de Dentaide a augmenté, puisque nous 
en comptons neuf aujourd’hui.

Coïncidence, en 2009, je suis arri-
vée à la SSD en même temps que le 
projet pilote du service Net+ ACDQ, 
qui comptait alors un « gros total » de 
neuf abonnés ! En effet, Net+ ACDQ a 
été mis sur pied afin de répondre aux 
besoins des membres ainsi qu’aux 

exigences de la pratique dentaire. Il 
s’agit d’une plateforme de communi-
cation sécuritaire favorisant l’intégra-
tion et le développement de nouvelles 
technologies dans les cabinets den-
taires. Après un départ plus ou moins 
chaotique, le service Net+ ACDQ a pris 
du mieux et, rapidement, une cen-
taine de cabinets s’y sont abonnés. 
Aussi, afin de répondre aux besoins 
des cabinets, nous avons effectué 
une refonte complète du réseau et 
du portail Net+ ACDQ, ce qui a permis 
de stabiliser le réseau et de diminuer 
de 53 % les plaintes les concernant. 
Pendant cette période, environ 750 
cabinets ont migré de l’ancien vers 
le nouveau réseau. Puis, en 2017, 
Telus annonçant la fin du service de 
transmission par modem, l’occasion 
était idéale pour inviter les cabinets 
à s’abonner à Net+ ACDQ. Au cours 
de cette année, 643 cabinets se sont 
ajoutés à la liste des abonnés, une 
augmentation de 54 % en une seule 
année ! Sans tous les employés de la 
SSD, qui ont travaillé d’arrache-pied 
pour pouvoir traiter toutes ces nou-
velles demandes d’abonnement, nous 
n’aurions jamais pu réaliser ce travail 
colossal. En 2020, Net+ ACDQ demeure 
toujours un produit d’actualité, avec 
une vision globale qui se démarque, 
grâce à l’ensemble des services adap-
tés aux cabinets dentaires qu’il offre. 
Aujourd’hui, près de 90 % des cabinets 
dentaires du Québec ont choisi de faire 
confiance à Net+ ACDQ et à sa panoplie 
de services. Je suis particulièrement 
fière du travail des employés de la 
SSD, qui nous ont permis d’obtenir de 
si bons résultats.
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Les promotions de Dentaide et de 
Net+ ACDQ se poursuivent afin de 
mieux faire rayonner les services, que 
ce soit par des publicités, des articles 
d’information, des feuillets publici-
taires, des bulletins d’information 
récurrents, des appels de promotion, 
des tutoriels vidéo, etc. Nous ten-
tons d’être très présents partout et 
souvent. 

En 2018, l’image de la SSD a été 
rafraîchie avec la création d’un 
nouveau logo et d’un site Internet 
(www.servicesdentaires.ca). Cela afin 
de donner une meilleure visibilité à la 
compagnie et renforcer la communi-
cation avec les dentistes.

Pour réaliser tous ces projets, j’ai su 
bâtir et maintenir un vaste réseau de 
contacts. Les relations avec les assu-
reurs sont donc bonnes, et plusieurs 
processus et procédures ont été révi-
sés, automatisés ou simplifiés afin 
de faciliter les échanges. De même, 
les relations avec nos partenaires 

d’affaires et les autres entités reliées à 
l’ACDQ sont harmonieuses. D’ailleurs, 
en parlant de cela, je suis fière du 
projet de « références inter entités », 
projet qui consiste à présenter tous 
les avantages des autres entités à 
chaque dentiste qui souhaite s’inscrire 
à l’une ou l’autre des entités et lui pro-
poser de le mettre immédiatement en 
contact avec la personne-ressource 
concernée. Cela contribuera très cer-
tainement à rapprocher les entités et 
à mieux faire connaître les services de 
chacune.

Nous en avons parcouru du chemin 
en 10 ans ! Mais la route est encore 
longue. Il est clair que les avancées 
technologiques seront toujours pré-
sentes et nécessiteront encore du 
développement. Pour cela, nous 
devons continuer à faire preuve d’ou-
verture à l’égard des nouveautés qui 
se présenteront. Nous devons rester 
proactifs et vigilants afin de répondre 
aux besoins de nos membres. 

D’un point de vue personnel, prési-
der la SSD a représenté, et repré-
sente encore aujourd’hui, un grand 
défi et une expérience très enri-
chissante à la fois. Cette fonction 
m’a en effet permis de me dépasser 
et, surtout, de rencontrer des gens 
d’exception, sans lesquels je n’aurai 
pas pu réaliser tout ce qui a été fait. 
Toutefois, de tels résultats sont le 
fruit du travail de toute une équipe, 
engagée et compétente, que je tiens 
à remercier très chaleureusement, 
tout comme ceux que j’ai croisés au 
cours de ces 10 années et qui m’ont 
permis de relever ce défi profes-
sionnel. Mais cela ne veut pas dire 
que c’est terminé. Au contraire, il 
reste encore beaucoup de choses à 
accomplir, et je m’en vais de ce pas 
continuer à travailler tant ma tête 
est pleine de nouveaux projets et de 
nouvelles idées.


