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Ce que vous devez savoir... 
Des nouvelles pour les pharmaciens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFORMATION EXTRÊME... VERSION GSC 
 
Eh oui! Le 1er décembre prochain, Green Shield Canada (GSC) dévoilera un tout nouveau look. Pourquoi? Parce 
que nous tenons à être différents. C’est dans notre nature, en tant que seule entreprise sans but lucratif au 
Canada spécialisée dans les régimes de prestations pour soins de santé et dentaires. Comme nous avons à coeur 
de vous révéler GSC dans toute son authenticité, nous nous refaisons une beauté pour que notre image montre 
encore plus clairement ce que nous sommes.  

 
Notre site Web aussi change d’allure 
Nous apportons aussi quelques changements à notre site Web et aux Services au fournisseur en ligne.  À partir 
du 1er décembre, tous les renseignements destinés aux pharmaciens, y compris les publications pour pharmacies, 
les formulaires de demande de règlement, les calendriers de remboursement et l’accès aux Services au 
fournisseur en ligne sécurisés, ne seront plus accessibles sur greenshield.ca, mais sur un tout nouveau portail 
Web appelé providerConnectMC.  

 
À propos de providerConnectMC 
Le portail providerConnectMC, c'est un nouvel outil Web destiné aux pharmaciens et aux fournisseurs de soins 
dentaires ou de services de santé complémentaires de partout au Canada. Nous avons conçu cette solution 
technologique de pointe pour aider les pharmaciens comme vous à optimiser leurs pratiques de gestion et leurs 
relations avec les fournisseurs de prestations pour services de santé et soins dentaires participants (actuellement 
Green Shield Canada). À partir du 1er décembre, vous pourrez vous rendre sur le portail providerConnectMC pour 
accéder aux ressources suivantes : 
 

 Programme d’abandon du tabac de GSC – formulaires en ligne et numéros d'identification personnels 
(NIP) 

 Banque de données comprenant les formulaires d’autorisation spéciale préalable et les fiches décrivant les 
critères applicables 
 

Rendez-vous à l'adresse providerconnect.ca dès le 1er décembre pour y jeter un coup d'œil.  

 
 
 
 
 

 
Automne/hiver 2011 

 
À L'INTÉRIEUR 

 Nouveau site Web pour les 
pharmaciens 

 Formulaires pour les paiements 
soumis à une autorisation spéciale 

 Paiement faisant suite à un « refus 
d’exécuter une ordonnance » 

 Heures d'ouverture pendant les Fêtes 
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LANCEMENT DE NOUVEAUX SERVICES SENSATIONNELS DE GREEN SHIELD 
CANADA (GSC) 
 
Accès aux  formulaires d’autorisation spéciale pour les membres du régime 
Le 1er décembre 2011, GSC donnera aux pharmaciens et aux pharmacies la possibilité d'imprimer les formulaires 
d’autorisation spéciale préalable et les fiches décrivant les critères applicables pour les remettre aux membres du 
régime. Cela permettra d'améliorer le service aux membres. Ces formulaires, qui auparavant n'étaient disponibles 
que par l'intermédiaire du Centre de service à la clientèle de GSC, pourront donc être imprimés sur le nouveau 
portail providerConnectMC (providerconnect.ca). 
 
Le processus n'est pas compliqué  
Si une demande de règlement est soumise électroniquement à GSC et que la décision rendue est « le 
médicament doit être autorisé » (code de réponse DX), la pharmacie pourra accéder au portail providerConnectMC 
pour vérifier si le formulaire requis y est accessible. Le portail comprend un menu déroulant qui renvoie aux 
marques et aux noms génériques des médicaments, et dont les éléments sont présentés en ordre alphabétique.  
Si le formulaire requis est disponible et que la pharmacie l'imprime pour le remettre au membre du régime, elle 
pourra facturer des frais d'administration à GSC. Pour ce faire, la pharmacie devra utiliser le NIP 991252 et 
soumettre une demande de règlement à GSC. Veuillez vous assurer que votre fournisseur de logiciels peut faire 
en sorte que vous soyez en mesure d'utiliser ce NIP. Au lancement du programme, environ vingt des formulaires 
les plus utilisés seront accessibles. Tous les formulaires seront en ligne au début de 2012. 
 
Admissibilité et frais 
Les pharmacies pourront facturer ces frais d'administration seulement si elles ont reçu le message et le code de 
réponse indiqués précédemment (c'est-à-dire que si la demande n'a pas été refusée, il ne sera pas possible 
d'imprimer le formulaire).  GSC versera un maximum de 10 $ à la pharmacie pour l'impression de ces formulaires. 
Pour obtenir le paiement, la pharmacie doit en faire la demande en utilisant les NIP que GSC lui a attribués, et elle 
doit indiquer des frais d'au moins 10 $ dans le champ Frais d'exécution d’ordonnance. Veuillez également vérifier 
si le chiffre « 1 » figure bien dans les champs Quantité et Provision. 

 
 

Bientôt, un paiement faisant suite à un « refus d’exécuter une ordonnance » 
 
D'ici au 15 décembre 2011, Green Shield Canada (GSC) offrira aux pharmaciens de nouveaux frais 
d'administration qui leurs seront remboursés en cas de « refus d’exécuter une ordonnance ».    
 
Dans quels cas cette option sera-t-elle offerte? 
Les situations suivantes peuvent donner lieu au versement d'une somme de 22 $ : 

 Duplication thérapeutique – le médicament n'est peut-être pas nécessaire 

 Réponse insatisfaisante à un médicament 

 Effet indésirable d'un médicament ou allergie 

 Dose dangereusement élevée; risque de surdose ou d’abus 

 Confirmation d’une ordonnance fausse ou falsifiée 
 
Voici les éléments qui doivent être consignés et disponibles à des fins de vérification : 

 Conversation entre le prescripteur et le pharmacien 

 Issue de cette conversation  

 Explication fournie au patient relativement à l'issue de la conversation entre le prescripteur et le 
pharmacien 
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Les situations suivantes ne donneront pas lieu à un remboursement : 

 Le médicament n’est pas en stock (commande en souffrance) 

 Revue d'utilisation des médicaments (RUM), c'est-à-dire que l’ordonnance est présentée trop tôt 

 Remplacement du traitement prescrit par un traitement couvert 
 
Comment faire une demande de règlement en cas de « refus d’exécuter une ordonnance »? 
 Entrez le numéro d’identification du médicament (DIN) dans le système informatisé de la pharmacie 

comme vous le faites lorsque vous exécutez une ordonnance. 
 Entrez le chiffre « 1 » dans les champs Code de service spécial, Quantité et Provision. 
 Entrez 22,00 $ dans le champ Frais d'administration – service spécial. 
 Soumettez la demande. 

 
Quelques instructions supplémentaires  
 Seules les demandes de règlement approuvées par GSC donneront lieu à un paiement.  Ce programme 

ne sera pas lié à des programmes provinciaux similaires. 

 Ce programme est en vigueur seulement dans le cadre de la procédure Évaluation en ligne ou d'un 
Régime d'assurance-médicaments à remboursement différé, en vertu desquels les pharmaciens reçoivent 
le paiement associé à la demande de règlement. Les demandes de règlement manuelles seront refusées. 

 Veuillez conserver les documents de référence à portée de main, car les demandes de règlement peuvent 
faire l'objet de vérifications de la part de l'équipe d’analyse de l’utilisation des prestations de Green Shield 
Canada, et les paiements peuvent être annulés. 

 
D'autres renseignements suivront 
 

 
CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE GREEN SHIELD CANADA 

HEURES D'OUVERTURE PENDANT LES FÊTES 
 

Vendredi 23 décembre Heures d'ouverture normales 
Samedi 24 décembre FERMÉ 
Dimanche 25 décembre FERMÉ 
Lundi 26 décembre FERMÉ 
Mardi 27 décembre FERMÉ 
Mercredi 28 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 
Jeudi 29 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 
Vendredi 30 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 
Samedi 31 décembre FERMÉ 
Dimanche 1er janvier FERMÉ 
Lundi 2 janvier FERMÉ 

NOUS REPRENDRONS NOS ACTIVITÉS NORMALES LE MARDI 
3 JANVIER 2012 

 

Vous préférez chercher des réponses à vos questions en ligne ? 
Vous trouverez notre Manuel des demandes de règlement pour pharmacie et d'autres renseignements 
relatifs à la couverture pharmaceutique sur notre site Web, à l'adresse providerconnect.ca à compter 
du 1er décembre 2011. 
 


