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PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ET RÉGIMES DE PRESTATIONS-MÉDICAMENTS 
En mai 1997, la réglementation relative aux produits de santé naturels (médicaments 
complémentaires ou remèdes traditionnels) a été scrutée à la loupe par Santé Canada.  À la suite 
d’un long processus de révision, le 1er janvier 2004, le Règlement sur les produits de santé naturels 
est entré en vigueur. En vertu du Règlement, les produits de santé naturels se définissent maintenant 
comme étant : 

 les vitamines et minéraux,  
 les remèdes à base de plantes médicinales,  
 les remèdes homéopathiques,  
 les médicaments traditionnels comme les remèdes traditionnels chinois,  
 les probiotiques et  
 les autres produits tels que les aminoacides et les acides gras essentiels. 

Les produits qui, précédemment, comportaient des NIM (numéros d’identification du médicament) se 
verront assigner des NPN (numéros du produit naturel).   
 
À compter du 1er octobre 2007, les produits auxquels des NPN ont actuellement été assignés (par 
exemple de nombreuses marques de calcium et de vitamine D) ne seront plus admissibles en vertu 
des régimes de prestations-médicaments. Les NPN ne seront pas reconnus par le système 
Advantage® de Green Shield Canada.  
 
Veuillez prendre note que les NIM précédemment assignés à ces produits particuliers et qui sont 
maintenant périmés ne seront pas reconnus par notre système. 
 
Le statut d’admissibilité vous sera communiqué au moment où vous facturerez les demandes de 
règlement pour ces produits. En ce qui a trait aux produits inadmissibles, vous recevrez le message 
« NIM / NPN invalide » au niveau de la pharmacie.   
 
On prévoit que l’affectation de NPN aux produits possédant anciennement des NIM s’apparentera à 
un processus continu. À mesure que les produits recevront des NPN (par exemple le calcium et la 
vitamine D) et que le NIM d’un produit donné deviendra périmé, celui-ci perdra son statut 
d’admissibilité en vertu des régimes de prestations-médicaments. 
 
Green Shield Canada travaille en étroite collaboration avec la Direction des produits de santé naturels 
pour s’assurer que tous les autres produits visés par la nouvelle dénomination de produit de santé 
naturel soient retirés de façon opportune sans que cela n’occasionne de problème aux membres de 
régime. 
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DEMANDES DE RÈGLEMENT REFUSÉES?  
Désormais, pour une seule et même demande de règlement, les pharmacies ne pourront soumettre 
plus de trois demandes refusées. Souvent, les demandes de règlement sont refusées parce que le 
système recherche d’autres codes d’intervention ou de coordination des prestations. L’envoi de 
plusieurs demandes de règlement refusées constitue un fardeau pour le réseau. Sur réception d’une 
troisième demande de règlement refusée, vous recevrez un message « appelez un préposé à 
l’évaluation ».  
 
UNE PREMIÈRE CHEZ GREEN SHIELD CANADA : L’ABANDON DU TABAC ET LES SERVICES 
DES PHARMACIENS 
À l’automne 2006, un des principaux clients de Green Shield Canada a décidé d’offrir à ses 
employé(e)s la possibilité d’être en meilleure santé en cessant de fumer à l’aide d’un traitement à la 
nicotine. Les produits de substitution de nicotine ne constituent habituellement pas une prestation en 
vertu des régimes de prestations-médicaments à cause de leur imprévisibilité; par conséquent, le 
client peut enjoindre Green Shield Canada d’offrir la prestation au cours d’une période de temps 
prédéterminée. Dans un tel cas, le client a décidé de lier l’admissibilité aux produits de traitement à la 
nicotine aux services cognitifs du pharmacien pour lesquels le pharmacien était payé. Green Shield 
Canada a recruté des pharmacies qui disposaient de pharmacien(s) ayant suivi une formation en 
abandon du tabagisme qui souscrivaient aux étapes d’un modèle de changement. Les pharmaciens 
étaient rémunérés pour leur contact direct avec le patient (sept points de contact).   
 
Globalement, le programme n’a pas attiré un grand nombre de participants (moins de 100) mais le 
taux de réussite a été plus élevé que ce qui avait été prévu. Actuellement, Green Shield Canada 
compte un client dont les employé(e)s participent à un programme et un autre a pris fin. D’autres 
clients de Green Shield Canada ont exprimé un intérêt à cet égard. 
 
Les réactions des pharmaciens et des membres de régime ont été très positives. Les membres de 
régime étaient d’avis que leur tentative de cesser de fumer se révélait un succès à cause du soutien 
reçu du pharmacien. Les pharmaciens ont signalé qu’ils avaient grandement apprécié ce programme. 
 
Au cours des mois qui viennent, Green Shield Canada espère pouvoir rendre publics des résultats 
supplémentaires. 
 
RAPPEL À L’INTENTION DES PHARMACIENS ONTARIENS 
Au moment de coordonner les demandes de règlement pour des prestations-médicaments entre le 
Programme de médicaments de l’Ontario (ODB) et Green Shield Canada, vous devriez uniquement 
facturer les frais d’ordonnance de 7 $ de l’ODB. En « surfacturant » le coût de médicaments ou des 
différences d’honoraires au régime de Green Shield de votre patient, vous contrevenez à la Loi sur le 
régime de médicaments gratuits de l’Ontario. Ces demandes de règlement ne devraient pas excéder 
le montant de la franchise ou du copaiement fixé par l’ODB. En outre, lorsque les demandes de 
règlement s’accumulent pour presque atteindre la franchise de 100 $, Green Shield Canada 
additionne aussi les dollars et toute somme prise en charge par le régime privé permettant d’atteindre 
artificiellement les 100 $ et elle cesse tout paiement à l’exception du 6,11 $.  
 
QUOI DE NEUF AVEC LA POLITIQUE SUR LES COMPOSÉS? 
Saviez-vous que Green Shield Canada avait élaboré une politique sur les composés?  Savez-vous 
quels sont les ingrédients et les bases admissibles?  
 
Consultez la politique sur les composés sur le site Internet de Green Shield Canada sous la rubrique 
Manuel des demandes de règlement : 
 

www.greenshield.ca/French/HealthServiceProviders  


