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Décembre 2003 

 
Formulaire des médicaments conditionnelsMC de Green Shield Canada 
Le Formulaire des médicaments conditionnelsMC de Green Shield Canada existe depuis octobre 
1996.  En termes simples, il incorpore le concept d’une « autorisation préalable » pour un nombre 
sélectionné de médicaments.  Ce ne sont pas tous les régimes de Green Shield Canada qui incluent 
le Formulaire des médicaments conditionnelsMC.  Lors de l’introduction d’un médicament dans le 
marché, il est évalué et désigné comme une PRESTATION, une NON-PRESTATION ou un 
MÉDICAMENT D’EXCEPTION.  Les médicaments d’exception possèdent des critères médicaux 
particuliers que les patients  doivent satisfaire avant qu’ils deviennent une prestation admissible.  
 
Lorsqu’on tente d’évaluer un médicament d’exception en ligne, un message RUM est envoyé à la 
pharmacie indiquant « le médicament doit être autorisé ».  À ce moment-là, le membre du régime 
(patient) doit communiquer avec le centre du service à la clientèle de Green Shield Canada (CSC) au 
1 888 711-1119 (imprimé sur sa carte de Green Shield).  Le représentant du CSC de Green Shield 
Canada ramassera les renseignements nécessaires et mettra le Formulaire d’autorisation spéciale à 
la poste ainsi que la fiche des critères pour ce médicament au membre du régime.  Il incombe au 
patient de demander au médecin de lire la fiche des critères et de documenter les renseignements 
pertinents. 
 
La plupart des médicaments d’exception ont des codes de raison d’utilisation (RDU) (voir ci-joint), qui 
permettent une évaluation en ligne. L’utilisation d’un code RDU par une pharmacie indique que le 
pharmacien a évalué le Formulaire d’autorisation spéciale au niveau du magasin et que le patient 
répond aux critères admissibles décrits pour un médicament particulier. 
 
Green Shield Canada reconnaît que dans un  marché concurrentiel, certaines pharmacies pourraient 
tenter d’aider les patients lors de ce processus d’autorisation spéciale.  Il est important de noter que 
l’utilisation d’un code RDU pour évaluer une demande de règlement pourrait déclencher le 
processus de vérification.  Si l’on juge lors de la vérification que le patient n’a pas répondu aux 
critères, toutes demandes de règlement pour ce médicament seront débitées à la pharmacie.  On 
recommande que tous les Formulaires d’autorisation spéciale, qui sont remplis et présentés à une 
pharmacie, devraient être télécopiés ou postés directement au Service d’autorisation spéciale de 
Green Shield Canada au (519) 739-6483.  L’évaluation par le Service d’autorisation spéciale de 
Green Shield Canada est la méthode la plus prudente pour éviter tout « recouvrement » possible 
futur. 
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Centre du service à la clientèle de Green Shield 
Canada 

Heures du temps des Fêtes 
 

Nous voulons vous informer que notre Centre du 
service à la clientèle sera fermé du 24 au 28 
décembre 2003 ainsi que le 1er janvier 2004. 

 
Les préposés seront disponibles de 8 h 30 à 16 h 30, 

HNE, les 29, 30 et 31 décembre 2003.  
 

Les heures régulières reprendront le 2 janvier 2004.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FORMULAIRE CONDITIONNELMC : SON 
FONCTIONNEMENT 

Apporter l’ordonnance à la pharmacie 
↓ 

La pharmacie entre et reçoit ce message : « le 
médicament doit être autorisé » 

↓ 
Le membre du régime communique avec Green Shield 

Canada pour obtenir des formulaires 
(on ne demande pas à la pharmacie d’effectuer cette 

tâche) 
↓ 

Formulaire présenté au médecin 
↓ 

Formulaire rempli retourné à Green Shield Canada 
(peut être télécopié par le membre, le pharmacien ou le 

médecin au 1 519 739-6483) 
↓ 

Green Shield Canada évalue et approuve ou refuse (les 
approbations sont téléchargées pour que la pharmacie  

puisse les évaluer en ligne) 
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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. 
 


