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Message important pour les pharmacies 
Programmes destinés aux pharmacies et pratiques de remboursement :              
du nouveau chez Green Shield Canada (GSC) 

GSC adopte deux programmes destinés aux pharmacies et modifie une pratique                      
de remboursement : 

1) Nouveau programme amélioré de désaccoutumance au tabac, dès le 1er février 2016; 
2) Programme SoutienPharmacien, désormais offert dans huit provinces; 
3) Limite du nombre d’exécutions d’ordonnance pour les médicaments d’entretien, dès 

le 1er février 2016. 

LES DÉTAILS… 

Nouveau programme amélioré de désaccoutumance au tabac :                               
ce que vous devez savoir 

GSC a lancé son premier programme de désaccoutumance au tabac en 2006, une première à 
l'époque, qui proposait aux membres du régime un programme de consultation novateur, pris 
en charge par les pharmaciens et associé à des médicaments d'aide au sevrage tabagique. 

Dans le cadre de son initiative en gestion de la santé ChangerpourlavieMC d'une plus grande 
portée, GSC vient d'entreprendre une révision complète du programme et y apporter des 
changements importants, en tenant compte des pratiques exemplaires les plus récentes en 
matière d'abandon du tabac. Le nouveau programme amélioré de désaccoutumance au tabac 
facilite la tâche des pharmaciens concernés : ceux-ci sont dorénavant en mesure d'encourager 
un plus grand nombre de patients à y participer. 

Les détails… 

Dès le 1er février 2016, GSC élargira son programme de désaccoutumance au tabac. Celui-ci 
sera accessible à un plus grand nombre de promoteurs de régime à l'échelle du Canada qui 
pourront, à leur tour, en faire bénéficier les membres de leur régime.1 

                                                      
1 Le programme ne sera pas offert aux membres du régime qui résident en Alberta et en Saskatchewan, ni aux 
résidents de l'Ontario âgés de 65 ans et plus (le programme est offert en Ontario aux résidents âgés de 64 ans ou 
moins). Les membres du régime qui habitent dans ces provinces ont déjà accès à des programmes de 
désaccoutumance au tabac offerts par les pharmacies et financés à l'échelle provinciale. 



Grâce au nouveau programme, les membres du régime pourront ainsi choisir avec une plus 
grande souplesse la façon dont ils veulent cesser de fumer : 

• Ils pourront participer à des séances de consultation offertes par les pharmaciens et 
se faire rembourser leurs médicaments pour cesser de fumer; 

• Ils pourront participer aux séances de consultation offertes par les pharmaciens 
uniquement; OU 

• Se faire rembourser leurs médicaments pour cesser de fumer sans consultation. 

Nous sommes en train de revoir la structure du programme de désaccoutumance au tabac en : 

• Augmentant le nombre de séances de consultation, qui passera de sept à huit au 
cours des 12 prochains mois; 

• Créant un numéro d'identification du produit (NIP) pour chaque séance de 
consultation, le plafond de remboursement étant fixé à 125 $ par membre du régime, 
par année; 

• Permettant aux membres du régime de commencer le programme en tout temps au 
cours de l'année de régime (période de protection « ouverte »). 

Pour être admissible et pouvoir donner le programme de GSC, vous devrez suivre une 
formation sur la désaccoutumance au tabac, axée sur l'algorithme des cinq A, à savoir : 
Approcher le patient, Aviser le patient, Apprécier la disposition du patient, Aider le patient, 
Arranger un suivi. Ces programmes de formation sont accessibles par l'entremise des 
associations provinciales de pharmaciens, de l'Association des pharmaciens du Canada et du 
Centre de toxicomanie et de santé mentale. 

Nous vous donnerons des renseignements supplémentaires sur le nouveau programme de 
désaccoutumance au tabac de GSC, entre autres sur les NIP applicables, ainsi qu'un guide 
complet des pharmacies et d'autres ressources en ligne par l'entremise de providerConnectMC, 
notre portail Web destiné aux pharmaciens et aux autres fournisseurs de soins de santé. 

Programme SoutienPharmacien : ce que vous devez savoir 
 
De plus, dans le cadre de l'initiative ChangerpourlavieMC, le programme SoutienPharmacien est 
un service de pharmacie professionnel remboursé, destiné à aider les pharmaciens à habiliter 
les membres du régime chez qui on a diagnostiqué de l'hypertension et un taux élevé de 
cholestérol à se prendre en main et assumer la responsabilité de leur santé générale en mettant 
l'accent sur la nutrition, l'exercice, l'abandon du tabac, l'observance des traitements 
médicamenteux et le suivi de leur santé. 
 
Les membres du régime GSC ont maintenant accès à ce programme dans huit provinces : 
Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, 
Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve. Nous l'offrirons aussi en Saskatchewan et au Québec 
sous peu. 
 



Voici comment cela fonctionne… 
Les pharmaciens qui souhaitent proposer le programme doivent suivre un programme de 
formation mis au point par leur association professionnelle, de concert avec GSC. Une fois 
formés, les pharmaciens seront remboursés d'une somme de 120 $ par patient, pour : 
 

• Aider les patients, par leurs conseils et soutien, à atteindre les valeurs cibles de pression 
artérielle et de cholestérolémie; 

• Mettre en place des stratégies pour améliorer l'observance thérapeutique; 
• Soutenir les patients dans leurs efforts pour adopter des habitudes de vie qui auront un 

effet positif sur leur santé cardiovasculaire et générale. 
 
Le pharmacien devra rencontrer le patient individuellement pour procéder à une évaluation 
cardiovasculaire initiale, qui portera sur les points suivants : observance du traitement, 
antécédents médicaux, facteurs liés au mode de vie. Le pharmacien rencontrera le patient trois 
autres fois au cours de l'année pour évaluer les progrès accomplis, réussites et buts de           
ce dernier. 
 
Qui est admissible? 
Les patients qui : 

• Sont couverts par le régime de remboursement des médicaments de GSC; 
• Ont moins de 65 ans; 
• Présentent de l'hypertension et de l'hypercholestérolémie (prennent au moins un 

médicament reconnu pour traiter chacun de ces deux problèmes). 
 
Pour en savoir plus... 
Rendez-vous à 
https://www.providerconnect.ca/HealthCoaching/ProgramInformation.aspx?lang=fr-CA  
 
 
Limite du nombre d’exécutions d’ordonnance pour les médicaments d’entretien : 
ce que vous devez savoir 

Dès le 1er février 2016, GCS limitera le nombre d'exécutions d'ordonnance à cinq par an pour 
une liste définie de médicaments d'entretien. Pour y parvenir, GSC refusera les demandes de 
règlement pour un approvisionnement de moins de trois mois des médicaments concernés. Le 
code de réponse du système de GSC pour ces demandes sera le suivant : DR = provision 
inférieure au minimum de jours permis. 

Une liste complète des médicaments concernés par cette nouvelle politique de remboursement 
sera publiée sur le site Web providerConnect de GSC. 

Pourquoi faisons-nous cela? 

La plupart des médicaments d'entretien les plus courants sont prescrits pour une période de 
trois mois et s'accompagnent de nombreux renouvellements. Toutefois, selon une analyse 
récente de GSC, les données révèlent une tendance croissante vers l'approvisionnement 
mensuel de ces médicaments d'entretien. Cela peut entraîner des inconvénients pour les 
patients, une réduction générale des taux d'observance des traitements médicamenteux et une 
augmentation des coûts pour le régime de remboursement des médicaments. 

https://www.providerconnect.ca/HealthCoaching/ProgramInformation.aspx


Exceptions… 

Comme pour la politique de GSC sur l’emballage facilitant l’observance, le système est 
programmé pour reconnaître certains médicaments délivrés pour des affections chroniques, 
mais qui ne doivent pas être dispensés en grandes quantités (antipsychotiques, par exemple). 
De plus, si le membre du régime consomme au moins cinq médicaments d'entretien, un 
approvisionnement inférieur à trois mois sera automatiquement autorisé dans le système. 

Dans le cas d'une nouvelle ordonnance de médicaments d'entretien, la quantité initiale délivrée 
restera limitée à un approvisionnement de 30 jours pour que le pharmacien puisse évaluer 
comme il se doit la tolérance du patient au médicament. Une fois la tolérance établie, le 
système de GSC imposera que tous les renouvellements à venir soient délivrés pour une 
période de trois mois. 

Pour les patients qui auraient besoin d'un approvisionnement plus fréquent, en raison d'un 
trouble cognitif, entre autres, le pharmacien devra soumettre un formulaire (qui se trouve en 
ligne, sur le site Web providerConnect de GSC), indiquant la justification clinique à l'appui de la 
demande. L'équipe de pharmaciens de GSC examinera le document. Quand elle le jugera 
pertinent, elle accordera une exemption à la politique. 

 


