Orthodontic Consultation Services required for the Non-Insured Health Benefits
Program, Dental Predetermination Centre, Orthodontic services – Request for
Proposals Open on June 15, 2021.
(La version française suit)
The First Nations and Inuit Health Branch (FNIHB), Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program of
Indigenous Services Canada (ISC) is looking for six (6) orthodontic consultants who are interested in
assessing orthodontic requests from all regions across Canada for the Dental Predetermination Centre
(DPC), Orthodontic services.
The NIHB Program intends to offer six (6), three (3) year contracts, with the possibility of extending four
(4) additional years.
Those interested in bidding on this contract can find the complete requirements of the Request for
Proposals (RFP) directly on the Government of Canada’s procurement website: www.buyandsell.gc.ca.
The RFP for this requirement was posted on https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tendernotice/PW-21-00959828 June 15, 2021.
The NIHB Program offers a specified range of medically necessary benefits, such as pharmacy, medical
supplies and equipment, dental services, medical transportation, vision, and mental health counselling
to eligible registered First Nations and recognized Inuit. You can find more information on the NIHB
Program at: https://www.sac-isc.gc.ca
All orthodontic consultants must execute the following tasks, but not limited to:
• Review initial and/or appeal requests for coverage of orthodontic services;
• Prepare written case review reports on a provided adjudication and appeal template;
• Provide written explanation should discrepancies occur between providers’ assessments versus
actual client’s case;
• Conduct research and provide assistance with the review of NIHB’s orthodontic policy, guidelines,
and criteria;
• Provide orthodontic expert advice, including expert opinions on issues and responses to technical
questions;
• Provide same day responses in some special circumstances;
• Contact Service Providers to discuss a client’s case, calls made to providers must be authorized by
the Project Authority or its delegated representative;
• Participate in teleconferences;
• Provide training/information sessions, as a need arises.
Thank you for your interest in delivering services to registered First Nations & recognized Inuit clients.

Les services de consultations par des orthodontistes sont requis pour le
Centre de prédétermination dentaire, services orthodontiques des Services
de soins de santé non-assurés - Appel d’offres du gouvernement du
Canada publié le 15 juin 2021.
Le Programme des services de santé non-assurés (SSNA) de la Direction générale des Premières nations
et des Inuits (DGPNI) des Service aux Autochtones Canada (SAC) est à la recherche de six (6) consultants
en orthodontie pour évaluer les demandes orthodontiques provenant de toutes les région du Canada
pour le Centre de prédétermination dentaire (CPD), services orthodontiques.
Le Programme des SSNA offrira six (6) contrats de trois (3) ans avec la possibilité de prolonger jusqu’à
quatre (4) années additionnelles.
Les personnes intéressées à soumissionner dans le cadre de ce contrat peuvent trouver les exigences
complètes de la demande de propositions (DP) directement sur le site Web d’approvisionnement du
gouvernement du Canada: www.achatsetventes.gc.ca. La demande de propositions a été publiée sur
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00959828 le 15 juin 2021.
Le Programme des SSNA offre une gamme précise de services médicalement nécessaires, comme les
services pharmaceutiques, les fournitures et l'équipement médicaux, les services dentaires, le transport
médical, les soins de la vue et les conseils en santé mentale aux Premières nations inscrites et aux Inuits
reconnus admissibles. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Programme des SSNA à
l'adresse suivante : https://www.sac-isc.gc.ca.
Tous les consultants orthodontistes doivent effectuer les tâches suivantes, sans toutefois s’y limiter :
• Examiner les demandes initiales ou les demandes d’appel concernant la couverture des services
orthodontiques;
• Préparer des rapports écrits suite à la révision des cas sur un gabarit de décision et d’appel fourni;
• Fournir une explication écrite en cas de divergence entre les évaluations des fournisseurs et le cas
réel du client;
• Effectuer des recherches et fournir de l’aide pour l’examen de la politique, des lignes directrices
et des critères orthodontiques des SSNA;
• Fournir des conseils d’experts en orthodontie, y compris des avis d’experts sur des questions et
des réponses aux questions techniques;
• Fournir des réponses le jour même dans certaines circonstances particulières;
• Communiquer avec les fournisseurs de services afin de discuter du cas d’un client, les appels aux
fournisseurs doivent être autorisés par le chargé de projet ou son représentant délégué;
• Participer aux téléconférences;
• Offrir des séances de formation ou d’information, au besoin.
Merci de l'intérêt que vous portez à la prestation de services aux clients des Premières nations inscrits et
des Inuits reconnus.

