
À L’INTÉRIEUR 
• CDP avec les programmes d'aide aux patients 
• Le code 'MI' n'est plus valide 
• Aucune couverture pour Voltaren Emulgel ou des produits contenant de la siméthicone  
• Les résultats de notre concours sur les produits composés sont entrés! 

 

Ce que vous devez savoir… 
Des nouvelles de Green Shield Canada que les 
fournisseurs de pharmacies peuvent utiliser 

CDP avec les programmes d'aide aux patients 
Certains fabricants de  marques offrent des « Programmes d'aide aux patients » pour aider vos patients à gérer 
les frais élevés de médicaments. Si votre patient a une assurance-médicaments offerte par un régime privé ou 
commandité par l'employeur, l'assureur (par ex. Green Shield Canada) doit être considéré comme étant 
leRÉGIME PRINCIPAL. Le programme d'aide aux patients doit être considéré le RÉGIME SECONDAIRE 
conjointement avec les directives de coordination des prestations (CDP). Vous pouvez trouver l'information sur le 
traitement de ces réclamations au verso de la carte du programme d'aide aux patients du patient. 
 
Le code 'MI' n'est plus valide 
À partir du 1er mai 2010, le code d'intervention du Coût à l'exploitant 'MI' n'est plus un code valide pour les 
réclamations présentées à Green Shield Canada. Avant le 1ermai, le code MI vous permettait de facturer une 
réclamation lorsque le coût d'acquisition dépassait le remboursement. Bien que notre expérience indique que 
ces situations sont extrêmement rares, si elles se présentent à l'avenir, vous pouvez faire des ajustements 
manuels après que Green Shield Canada ait évalué si l'ajustement est justifié. 
 
Aucune couverture pour Voltaren Emulgel ou des produits contenant de la siméthicone  
Un mot en passant – Voltaren Emulgel (DIN2290375) et tout autre produit contenant de la siméthicone ne sont 
plus des prestations couvertes pour la plupart des régimes de Green Shield Canada selon la classification de 
l'ANORP.  
 
Un simple rappel... 
Il est très important de saisir le bon ID du prescripteur en remplissant les ordonnances contrôlées et narcotiques.  
Les changements à venir au niveau de la technologie Green Shield Canada exigeront un ID de prescripteur 
valide pour que la réclamation présentée soit acceptée. 
 
Les résultats de notre concours sur les produits composés sont entrés! 
Félicitations à Walmart #3038 de Hinton, en Alberta où le personnel de la pharmacie a correctement répondu à 
toutes les questions. Les médicaments composés qui seraient une prestation selon les directives de la politique 
de GSC en matière de médicaments composés sont : 

• Poudre de clotrimazole dans la crème Emocort 2,5 %  
• Benadryl liquide + suspension de nystatine + xylocaïne visqueuse + poudre de tétracycline 
• Poudre de clindamycine dans la base dermatologique 
• Crème de nystatine + pommade Betaderm 0,1 % + crème Canesten Vag 10 % + pommade Bactroban. 
• Poudre d’acide salicylique + LCD dans la lotion Cyclocort 0,1 % 
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Conseils pour la facturation des réclamations de médicaments à Green Shield Canada 
 Voici certains points à tenir compte lors de la facturation des réclamations pour médicaments à Green Shield 
Canada :  
 

• Numéros d'ID Green Shield Canada – Chaque membre du régime a un numéro d'ID unique Green Shield 
Canada. Le titulaire de la carte a un code de personne à charge de -00, son 
époux(se) a un code de personne à charge de -01 (ou -21, -31, etc.) et leurs 
enfants ont des codes de personne à charge de -02, -03 (en ordre séquentiel de 
naissance).  Pour les réclamations à payer et traitées correctement, vous devez 
indiquer correctement le nom, le numéro ID et le code de personne à charge du 
membre de famille correspondant sur toutes les réclamations présentées à 
Green Shield Canada (indiqués sur leur carte ID illustrée ici). 

 
• Politique de médicaments composés – Veuillez vous reporter au manuel des 

réclamations de pharmacie de Green Shield Canada pour les détails précis sur la politique de 
médicaments composés et admissibilité. Les réclamations pour médicaments composés qui auraient pu 
être payées par un assureur précédent pourraient ne pas être admissibles selon notre politique de 
médicaments composés. 

 
• Médicaments en examen au cas par cas (ECPC) – Il y a des médicaments qui ne sont pas une 

prestation automatique, mais exigent une documentation du médecin prescripteur envoyée à Green 
Shield Canada aux fins d'évaluation et d'approbation.  Dans certaines situations, les nouveaux membres 
du régime chez Green Shield Canada et ayant eu des médicaments ECPC payés par un assureur 
précédent pourraient ne pas exiger de documentation envoyée à Green Shield Canada. Le droit aux 
médicaments ECPC peut être maintenu en vertu d'une clause d'antériorité pour les personnes affectées.  

 
• Provision initiale de quelques jours –toutes nouvelles ordonnances pour les prestations Green Shield 

seront limitées à une provision initiale de 30 jours.  Un changement de dose ou de marque N'est PAS 
considéré une nouvelle ordonnance. 

 
• Revue de l'utilisation des médicaments (RUM) – Les messages d'ordonnances remplies trop tôt exigent 

des codes de dérogation pour que la réclamation soit traitée. Les pharmaciens doivent utiliser leur 
jugement professionnel pour décider quand utiliser ces codes de dérogation. Les exemples de codes 
d'admissibilité incluent les changements pour le dosage et l'approvisionnement de vacances.  

 
Besoin d’aide? 
Si vous avez des questions ou si vous désirez d'autres renseignements sur le processus de soumissions de 
demande de règlement, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-711-1119. Les heures d'ouverture 
sont comme suit : 
 
Heures d’ouverture Fuseau horaire 
De 5 h 30 à 17 h 30 Heure normale du Pacifique 
De 6 h 30 à 18 h 30 Heure normale des 

Rocheuses 
De 7 h 30 à 19 h 30 Heure normale du Centre 
De 8 h 30 à 20 h 30  Heure normale de l’Est 
De 9 h 30 à 21 h 30 Heure normale de 

l’Atlantique 
De 10 h à 22 h Heure de Terre-Neuve 
 

Vous préférez effectuer vos 
démarches en ligne plutôt qu’avec 
d’un de nos agents? 
Vous trouverez notre manuel des 
réclamations de pharmacie et autres 
renseignements portant sur la pharmacie sur 
notre site Web à greenshield.ca. 


