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ACCÈS AUX MÉDICAMENTS PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
Au fil de l’évolution de la pandémie de COVID-19, Green Shield Canada (GSC) a reçu de nombreuses
demandes de renseignements de la part des membres du régime et des pharmacies concernant nos
politiques sur les renouvellements de médicaments. Afin de réduire au minimum le risque de pénuries
de médicaments attribuables à la COVID-19, certaines autorités et organisations du domaine
pharmaceutique, notamment l’Association des pharmaciens du Canada, recommandent de limiter la
quantité de médicaments délivrée à un approvisionnement de 30 jours, à moins d’avis
clinique contraire1, 2, 3.
Afin de s’assurer que l’accès aux soins et aux médicaments n’est pas compromis pendant cette
période critique, GSC appuie la recommandation de l’Association des pharmaciens du Canada visant à
limiter la quantité délivrée à un approvisionnement de 30 jours et compte sur les pharmaciens, à titre
de fournisseurs de soins de santé de première ligne, pour qu’ils utilisent leur jugement
professionnel lorsqu’ils décident du nombre de jours d’approvisionnement le plus approprié pour
chaque patient. Par conséquent, et jusqu’à nouvel ordre, nous suspendons temporairement l’exigence
de délivrer une provision de 90 jours pour les médicaments d’entretien dans les territoires concernés,
pour la durée de la pandémie de COVID-19.
Lorsqu’un renouvellement hâtif est nécessaire afin de permettre l’auto-isolement4, 5, mais que la
demande de règlement pour un renouvellement hâtif est refusée par le système d’évaluation, utilisez le
code d’intervention MK = couverture d’urgence établie de bonne foi pour permettre le traitement de
la demande. Dans tous les cas où le code MK est utilisé afin de permettre l’évaluation de la demande
de règlement, les pharmacies doivent documenter clairement la raison pour laquelle le code a été
utilisé pour éviter une vérification subséquente.
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[en anglais seulement] https://www.pharmacists.ca/newsevents/news/covid-19-and-the-responsible-allocation-of-medicationsto-patients/
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https://www.opq.org/fr-CA/grand-public/coronavirus-covid-19/

http://blogue.opq.org/2020/02/28/coronavirus-medicaments-depanique/
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[en anglais seulement] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prepare/index.html
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[en anglais seulement] https://www.tga.gov.au/media-release/tgaresponse-coronavirus-covid-19
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Le portail providerConnect est l’outil Web de
GSC destiné aux professionnels de la santé
au Canada. Il vous donne accès à des
formulaires, manuels de pharmacie, guides,
renseignements sur les programmes de
soutien santé et à bien d’autres outils et
ressources réunis en un seul et
même endroit.
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