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CHANGEMENT DANS LA COORDINATION DES PRESTATIONS AVEC UN RÉGIME 
SECONDAIRE 
 
À compter du 1er octobre 2015, Green Shield Canada (GSC) procédera différemment pour la 
coordination des prestations (CDP) dans le cas des médicaments réglés par paiement direct 
lorsque GSC est le deuxième payeur. En effet, nous avons décidé d'appliquer les tarifs de 
médicaments pratiqués par GSC aux demandes de règlement déjà traitées aux fins de 
paiement par un autre assureur privé (soit le régime principal). 
 
Selon notre méthode actuelle, nous versons le solde de la demande de règlement une fois que 
le premier payeur a remboursé sa partie. Dans la plupart des cas, les pharmacies reçoivent le 
plein montant facturé. Nous constatons toutefois que le prix du médicament faisant l'objet de 
certaines demandes de règlement dépasse parfois le montant permis dans nos lignes 
directrices. 
 
Quelle est l'incidence de ce changement pour vous? 
Notre remboursement, qui s'ajoute à celui du payeur principal, s'effectuera à hauteur du prix 
total admissible du médicament selon les listes de prix de GSC. Tout montant facturé par la 
pharmacie qui excède ce prix ne sera pas remboursé. Et ce montant excédentaire ne pourra 
pas faire l'objet d'un rajustement manuel de la part de GSC. Il est à noter que nos ententes 
avec les pharmacies interdisent toute facturation supplémentaire. 
 
Une tendance à l'échelle de l'industrie 
À titre de chef de file de l’industrie en matière de gestion de régimes de remboursement des 
médicaments, GSC s'applique à gérer rigoureusement les demandes de remboursement de 
médicaments et à offrir aux promoteurs des régimes GSC une grande valeur par rapport à 
l'argent investi. 
 
Ce changement administratif vise à s'assurer que les demandes de règlement sont traitées de 
façon équitable et avec exactitude pour tous les membres des régimes; il respecte en outre les 
lignes directrices sur la coordination des prestations de l'Association canadienne des 
compagnies d'assurances de personnes. Nous nous attendons à ce que les autres fournisseurs 
de prestations mettent en place un changement similaire. 
 
 


