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Les fiduciaires de l’Assurance collective de la FENB ont le plaisir de vous présenter CAREpath™, un programme d’assistance pour 
le cancer, sans frais. Un ajout précieux à votre régime d’avantages sociaux. 

Il s’agit d’un programme complet offrant à ceux récemment diagnostiqués avec le cancer ou face à une récidive du cancer des 
conseils et des services de soutien personnalisés. Ces services individuels sont fournis de façon continue par téléphone, par une 
infirmière-oncologue gestionnaire appuyée par des médecins oncologues. Dans le cadre de votre régime d’assurance collective, 

vous, votre conjoint et vos enfants à charge avez maintenant accès à ce service d’une valeur inégalée.

Appelez CAREpath™ au 1-866-599-2720 ou visitez leur site Web www.carepath.ca.

Il existe deux guides des honoraires : un guide pour le dentiste praticien général et un guide pour le 
spécialiste. Ces guides fournissent plus de 1400 codes de procédures dentaires et descripteurs de 
codes liés à des éléments spécifiques des traitements dentaires. Il n’existe aucune obligation pour les 
dentistes de facturer les honoraires suggérés. Les dentistes déterminent les coûts pour leur cabinet 
d’après les facteurs qui influent sur l’exercice de leur profession.

Votre régime d’assurance dentaire de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick offre une couverture basée sur les 
honoraires de 2016. Le coût de mise à niveau cette année était de + 3,6 %. Les fiduciaires de l’Assurance collective ont constamment 
révisé les taux pour suivre le guide annuel. Toutefois, les frais ne cessent d’augmenter. 

Il est dans votre intérêt de bien comprendre ce que votre dentiste facture à vous et à votre régime d’assurance. Lors de votre 
prochaine visite, pourquoi ne pas poser ces simples questions à votre dentiste : combien avez-vous facturé à moi et à mon 
régime ? Pouvez-vous m’expliquer la différence entre les deux ?

Les dentistes sont comme n’importe quel fournisseur de services. Si votre dentiste a facturé un supplément par rapport au guide 
des honoraires suggérés, pourquoi ne pas lui demander de vous facturer uniquement le coût suggéré, puisque c’est ce qui sera 
remboursé par votre régime d’assurance. Vous payez 20% de tous les frais. Ainsi, en posant ces questions, vous pourriez faire des 
économies tout en assurant la viabilité financière de votre régime d’assurance dentaire.

NOUVEAU !

Assurance 
décès accidentel et mutilation

Au cours du processus de renouvellement en octobre dernier, la compagnie 
d’assurance pour le DA&M a demandé une augmentation des cotisations de 
50%. Les fiduciaires de l’Assurance collective ont trouvé cela excessif. Ils ont 
donc demandé à Johnson une étude de marché pour comparer les primes 
et prestations pour ce type d’assurance. Les résultats ont été présentés en 
décembre pour analyse. 

À la suite de cette étude, les fiduciaires ont décidé de changer pour AIG, une 
compagnie d’assurance spécialisée en couverture de DA&M. AIG offrait un taux 
nettement plus compétitif. Les nouvelles primes mensuelles pour l’assurance 
de base s’élèvent à 0,375 $, actifs et de 0,75 $, retraités. Celles de l’assurance 
optionnelle (par 1000 $) est de 0,017 $ célibataire et de 0,026$ familles. 

Réclamations en ligne 
maintenant offertes !

Nous sommes fiers 
de vous annoncer 
que Johnson inc. 
est maintenant en 
mesure d’accepter 
vos réclamations 
médicales ou dentaires en ligne au lieu de 
les poster à leurs bureaux de Fredericton. 
La marche à suivre est simple : visitez le site 
www.johnson.ca, ouvrez une session en tant 
que membre, sélectionnez « Demandes de 
règlement » et suivez les instructions à l’écran.

Le saviez-vous ?
La Société dentaire du N.-B.  produit un guide des honoraires suggérés


