
 

 
 

DÉCEMBRE 2013 
 
 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES BANDELETTES DE TEST POUR DIABÉTIQUES 
 
En décembre 2011, Green Shield Canada (GSC) devenait le premier organisme (public ou privé) à 
adopter une politique imposant une limite au nombre de bandelettes de test pour diabétiques pouvant 
être remboursées. Compte tenu des dernières modifications apportées aux Lignes directrices de 
l'Association canadienne du diabète sur l'autosurveillance de la glycémie et des modifications 
apportées à certains programmes d'assurance-médicaments provinciaux, ce nombre a été revu et 
modifié comme suit (avec prise d'effet le 1er août 2013) : 
 

• Les diabétiques insulino-dépendants ont droit à 3 000 bandelettes par année (à partir de la date 
de la première demande de règlement payée); 

• Les diabétiques non insulino-dépendants ont droit à 600 bandelettes par année (à partir de la 
date de la première demande de règlement payée). 

 
Pour que les membres ne dépassent pas la limite de remboursement permise, une lettre de mise en 
garde leur est envoyée dès qu’ils atteignent 2 400 bandelettes (pour les insulino-dépendants) et 
300 bandelettes (pour les non insulino-dépendants). 
 
 
PROVISION INITIALE LIMITÉE POUR LES MÉDICAMENTS À COÛT ÉLEVÉ 
 
Depuis le 1er novembre 2013, GSC limite à 10 jours la provision initiale de certains médicaments à coût 
élevé. La plupart de ces médicaments servent à traiter la sclérose en plaques, le cancer ou l'hépatite. 
Une fois qu'il est établi que le patient peut tolérer ces médicaments, une provision maximale de  
30 jours peut être remise à chaque renouvellement d'ordonnance. 
 
Cette mesure vise à prévenir le gaspillage et à favoriser l'observance thérapeutique de même que la 
manutention et l'entreposage sécuritaires de ces produits parfois dangereux. 
 
 
RAPPEL : IMPRESSION DE FORMULAIRES D'AUTORISATION PRÉALABLE 
 
En décembre 2011, GSC devenait le premier fournisseur de garanties à offrir une compensation aux 
pharmacies pour l'impression des formulaires d'autorisation préalable. Ce formulaire se trouve sur le 
portail providerConnectMC. Si, après avoir transmis une demande de règlement, les pharmacies sont 
avisées que « le médicament doit être autorisé », elles peuvent facturer l'impression du formulaire 
d'autorisation au moyen du NIP 991252. Il leur suffit donc de présenter une demande de règlement en 

 



 

utilisant le NIP attribué par GSC; les frais, qui doivent être indiqués dans le champ des frais d'exécution, 
doivent être d'au moins 10 $ pour que le paiement soit effectué. Les pharmacies doivent également 
s'assurer que le chiffre « 1 » figure dans le champ quantité et dans le champ provision. 
 
 
REMPLACEMENT DU NIP POUR LA FACTURATION DES LANCETTES 
 
Les NIP pour la facturation des lancettes ont dû être modifiés en raison d'une double utilisation. Il est à 
noter que ces NIP ne s'appliquent pas au Québec : 
 

Description Anciens NIP  
(ne sont plus valides à 
l'extérieur du Québec) 

Nouveaux NIP 
(Remplacement) 

LANCETTES MICROLET (100) 965006 97799918 
LANCETTES MICROLET (200) 965014 97799917 

LANCETTES BD ULTRA-FINE CALIBRE 33 965138 97799690 
LANCETTES ULTRA-FINE ll (200) 965146 97799883 

LANCETTES ONETOUCH ULTRASOFT 965774 97799970 
LANCETTES FREESTYLE 965804 97799826 

 
 
HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE GSC PENDANT 
LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Mardi 24 décembre FERMÉ 

Mercredi 25 décembre FERMÉ 

Jeudi 26 décembre FERMÉ 

Vendredi 27 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 HNE 

Lundi 30 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 HNE 

Mardi 31 décembre De 8 h 30 à 19 h HNE 

Mercredi 1er janvier FERMÉ 

 
Nous reprendrons nos horaires normaux (de 8 h 30 à 20 h 30 HNE) le jeudi 2 janvier 2014. Nos 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2014!  
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