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DÉCEMBRE 2014 
 

 

POLITIQUE DES BANDELETTES DE TESTS POUR DIABÉTIQUES CHEZ GREEN SHIELD 

CANADA (GSC) 

 

Des mises à jour récentes des lignes directrices de l’Association canadienne du diabète (2013) et des 

modifications à certains régimes de remboursement des médicaments provinciaux financés par le 

gouvernement ont amorcé un examen de l’utilisation des appareils d’auto-surveillance de la glycémie 

pour gérer le diabète. À la suite de cet examen, les maximums annuels de bandelettes de tests de 

glycémie de GSC ont été évalués et modifiés depuis le 1er août 2013 de la façon suivante : 

 Les diabétiques non insulinodépendants sont autorisés à obtenir 600 bandelettes par an (à 

compter de la première demande de règlement payée); 

 Les diabétiques insulinodépendants sont autorisés à obtenir 3 000 bandelettes par an (à 

compter de la première demande de règlement payée). 

 

Des lettres d’avertissement aux membres du régime, leur informant qu’ils approchent de ces 

maximums sont postées à l’atteinte de 2 400 bandelettes (insulinodépendants) et de 300 bandelettes 

(non insulinodépendants). 

 

REFUS D’EXÉCUTION 

 

En 2011, GSC est devenue l’une des premières organisations privées à lancer un programme de refus 

d’exécution. Le programme de refus d’exécution permet aux pharmacies d’être indemnisées 

lorsqu’elles décident selon leur jugement professionnel de ne pas exécuter une ordonnance. Les cas 

suivants sont admissibles : 

 Duplication thérapeutique – le médicament peut ne pas être nécessaire; 

 Réaction sous-optimale à un médicament; 

 Effet indésirable connu d’un médicament ou allergie; 

 Dose dangereusement élevée; surutilisation potentielle; abus; 

 Falsification confirmée ou ordonnance falsifiée. 

 

La documentation requise aux fins de vérification comprend : 

 Dialogue entre le prescripteur et le pharmacien; 
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 Résultats; 

 Communication avec le patient pour expliquer les résultats du dialogue entre le prescripteur et 

le pharmacien. 

 

Les situations suivantes ne seront pas acceptées aux fins de remboursement : 

 Clarification de la concentration et de la posologie des médicaments; 

 Médicament hors stock (p. ex., commande en suspens); 

 Réponses d’EUM (p. ex., exécution précoce); 

 Changement de l’ordonnance à une garantie admissible. 

 

Pour soumettre une demande de règlement pour un « refus d’exécution » 

 Entrez le DIN du médicament en question dans le système informatique de l’officine comme 

vous le faites présentement pour exécuter une ordonnance. 

 Entrez la valeur « 1 » dans le champ de code de service spécial, le champ de quantité et le 

champ de jours de provision. 

 Entrez 22,00 $ dans le champ de frais de service spécial. 

 Évaluez la demande de règlement. 

 

HORAIRE DU CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE GSC POUR LES FÊTES 2014 

 

Le mercredi 24 décembre FERMÉ 

Le jeudi 25 décembre FERMÉ 

Le vendredi 26 décembre FERMÉ 

Le lundi 29 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 (HNE) 

Le mardi 30 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 (HNE) 

Le mercredi 31 décembre De 8 h 30 à 19 h (HNE) 

Le jeudi 1er janvier  FERMÉ 

 

Nos heures d’ouverture habituelles (de 8 h 30 à 20 h 30 (HE) reprendront le vendredi 2 janvier 2015. 

Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2015. 

 


