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Comme vous le savez déjà, la mise en place prévue en mars dernier d'un nouveau système de 
traitement des réclamations de soins de santé et de soins dentaires a entraîné des retards 
importants et inattendus.  
 
Messages essentiels 
 
 ERO/RTO travaille directement avec les dirigeants de Johnson Assurance afin de rétablir le 

service aux niveaux requis.   
 Le temps de réponse normal pour les réclamations au régime d’assurance santé est de         

3 à 5 jours ouvrables. 
 Nous prévoyons ramener à la normale les niveaux de service d’ici la fin du mois d'avril. 
 Le rétablissement d’un service personnalisé du plus haut niveau constitue une priorité absolue 

pour ERO/RTO et Johnson Assurance. 
 
Foire aux questions 
 
Q. Qu'est-ce qui a entraîné des retards de service? 
 
R. Une mise à niveau planifiée pour la migration vers un nouveau système numérique de 
traitement des réclamations de soins de santé et de soins dentaires a été lancée le 18 mars 
dernier. En dépit d’une phase d’implantation de 18 mois et d’une période d’essais, des  
problèmes techniques survenus à l’étape de la migration vers le nouveau système ont causé un 
arriéré des réclamations. 
 
Q. Qu’est-ce qui explique les problèmes de prestation des services? 
 
R. Deux principaux problèmes sont survenus lorsque Johnson Assurance a migré vers le 
nouveau système. Tout d'abord, ce nouveau système n'a pas reconnu certains numéros de 
police déjà existants, ce qui a entraîné le rejet des réclamations de certains membres.  Par la 
même occasion, cette phase de transition a retardé le traitement des paiements pour beaucoup 
de membres. Ces deux situations ont entraîné un volume d’appels des membres plus élevé 
qu'à l'habitude, créant de longs délais d'attente pour parler directement à un membre de 
l'équipe d'assurance.   
 
Q. Quel est ce nouveau système?  
 
R. Ce nouveau système s’appelle Express Scripts Canada. Il est largement utilisé dans 
l'industrie de l'assurance et s’avère une plate-forme fiable qui permettra dorénavant d'améliorer 
les fonctionnalités du service aux membres. Cette transition nous permettra à l'avenir de profiter 
d'une capacité accrue pour la soumission rapide et efficace des réclamations. 
 
Q. Pourquoi un nouveau système? Ce changement est-il lié au fait qu’ERO/RTO fait 
affaire avec un nouvel assureur?   
 
R. Nous n'avons pas changé d'assureur. Johnson Assurance, notre administrateur des 
réclamations d'assurance, supervise ce projet. 
 



 

 

Q. Existe-t-il un problème avec le nouveau système? Pourquoi alors ne pas revenir à 
l'ancien système qui fonctionnait bien? 
 
R. Express Scripts Canada est une plate-forme fiable à laquelle recourt la majeure partie de 
l'industrie de l'assurance au Canada. La transition a été faite afin de moderniser et d'améliorer 
le service. Un retour à l'ancien système n'est pas une option. 
 
Q. Nous entendons parler d’expériences désastreuses, comme celle du gouvernement 
fédéral, avec des plate-formes numériques à la source d’un bon nombre de problèmes.   
Les membres vont-ils subir régulièrement des ennuis?   
 
R. Nous ne prévoyons pas de problèmes à long terme. Les ennuis liés à la migration du 
système ont été corrigés et nous visons à rétablir les niveaux de service normaux d’ici la fin du 
mois d'avril. 
 
Q. Certains membres ont vu leurs réclamations rejetées et ont été informés que leur 
numéro de police n'était plus valide. Allons-nous recevoir de nouveaux numéros de 
police ou de nouvelles cartes de garanties?    
 
R. Vos garanties ERO/RTO (y compris votre carte de garanties) et votre protection demeurent 
inchangées. 
 
Q. Qu'est-ce qui sera fait pour s'assurer qu'un tel problème ne survienne plus 
dorénavant? 
 
A. Le Comité des services d'assurance travaille en étroite collaboration avec Johnson 
Assurance sur les leçons à tirer de cette situation, afin d'éviter qu’un tel ralentissement de 
service ne se reproduise.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


