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Août 2002 
Patients prenant de la méthadone et des narcotiques  
À compter d’immédiatement, les patients suivant un traitement de substitution à la méthadone, les 
autres médicaments narcotiques ne seront plus admissibles pour le remboursement en ligne de la 
part des pharmacies.  Si une demande de règlement est envoyée pour un autre narcotique que la 
méthadone, un message-réponse, qui ne peut être remplacé, sera affiché et indiquera 
« Dédoublement du traitement ».   Les demandes de règlement pour les ordonnances de méthadone 
ne seront pas touchées par cette disposition. 
 
Si de telles demandes de règlement sont requises, elles doivent être envoyées manuellement et 
accompagnées de la documentation provenant du médecin prescripteur de méthadone concernant 
l’utilisation de la méthadone avec d’autres narcotiques et qu’il(elle) est au courant d’une telle 
utilisation.  De telles demandes de règlement seront évaluées individuellement. 
 
Ce principe ne s’appliquera pas aux patients qui utilisent de la méthadone pour maîtriser la douleur et 
qui ont besoin de telles ordonnances pour contrer la douleur et qui ont documenté cette indication 
auprès de Green Shield Canada. 
 
Cette mesure est entreprise dans un effort pour aider à maintenir l’intégrité des programmes relatifs à 
la méthadone et aider les pharmacies à prévenir l’abus. 
  
Remboursement de la méthadone 
En septembre 2001, Green Shield Canada a introduit un barème de remboursement pour permettre 
du temps supplémentaire en ligne pour les composés, puisque la méthadone composée comporte un 
maximum de sept jours. 
 
À titre de rappel pour assurer un remboursement adéquat, le champ des coûts devrait représenter les 
coûts seulement (plus la majoration) des ingrédients inclus dans les composé.  Les honoraires de 
délivrance devraient représenter vos honoraires professionnels habituels et courants (remboursés 
selon un maximum de 10,49 $ au moment de l’impression).  Tous les autres honoraires et montants 
devraient être reconnus dans les honoraires relatifs aux composés. 
 
Rappel concernant le Remicade 
Afin d’assurer le remboursement adéquat des demandes de règlement du Remicade, nous voulons 
vous rappeler que la quantité devrait être facturée selon l’ampoule de 100 mg plutôt que millilitre.  
Par exemple : 100 mg = 1 ampoule : soumettez en tant que « 1 ». 
 
Composés « Triple P » 
Un rappel que les ordonnances de « Triple P », qui utilisent le produit Prostin VR comme ingrédient, 
ne sont pas des prestations admissibles de Green Shield Canada, puisque le dysfonctionnement 
érectile n’est pas une indication pour ce produit.  De telles demandes de règlement doivent utiliser la 
poudre d’alprostadil ou Caverject pour être une prestation. 
 
Si vous avez toutes autres questions ou besoin d’aide pour tous les sujets concernant Green Shield 
Canada, veuillez communiquer avec notre centre du service à la clientèle au  1 888 711-1119. 



 

 2

 
 
 
 
 
 
 
Politique des composés extemporanés topiques 
 
Ingrédients admissibles   Bases admissibles 
 
Camphre     Onguent Aquaphor (02009609) 
Teinture de benzoïne/benjoin   Base Dermabase (00067350) 
Poudre d’hydrocortisone   Base Glaxal (00295604) 
Liquor Carbonis Detergens (LCD)  Lanoline anhydre (01923129) 
Menthol     Vaseline (00094854 ou 00635189) 
Acide salicylique    Base Schering (00985554) 
Soufre      Onguent d’Eucérine (00900907) 
Distillat de goudron    Base de taro (00960063) 
Poudre d’érythromycine 
Poudre de clindamicyne 
Poudre de kétaconazole 
Poudre de métronidazole 
 
Un des ingrédients admissibles ou plusieurs pourraient être ajoutés à : 
 
n’importe laquelle des bases admissibles figurant sur la liste ou 
n’importe quel médicament topique qui est déjà une prestation du régime-médicaments de la personne. 
 
Le composé de deux crèmes / onguents ou plusieurs, qui sont déjà des prestations du régime, est admissible 
avec ou sans les ingrédients admissibles supplémentaires. 
 
Les composés doivent contenir un ingrédient actif dans une concentration thérapeutique qui est une prestation 
admissible du régime-médicaments de la personne. 
 
Les composés à des fins cosmétiques, telles que la calvitie, la peau sèche ou les rides du visage, ne sont pas 
des prestations admissibles. 
 
Tout composé (par voie orale, topique, à injecter, etc.), qui reproduit la formule d’un produit pharmaceutique 
fabriqué, n’est pas admissible. 
 
Les composés non prouvés ne sont pas des prestations admissibles.  Par exemple : les médicaments conçus 
pour l’utilisation par voie orale qui sont composés dans un mélange topique seraient considérés non prouvés. 
 
Les demandes de règlement pour les composés conçus pour être administrés par voie orale, rectale, vaginale, 
à injecter, ophtalmique ou otique doivent contenir un NIM d’un produit admissible pour être remboursés.  Les 
composés, dans lesquels un produit chimique pur est utilisé, ne sont pas admissibles.   Tout produit composé 
considéré de nature « expérimentale » n’est pas admissible. 
 
Veuillez prendre note que toute demande de règlement pour un composé extemporané, qui est 
soumise par voie électronique, même si elle a été remboursée au départ, sera annulée si la vérification 
détermine qu’elle n’est pas admissible en vertu de la Politique des composés de Green Shield Canada. 
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