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Décembre 2004 
Politique de Green Shield Canada en matière de confidentialité 
Il est possible de consulter la Politique de confidentialité de Green Shield Canada sur son site Web à 
www.greenshield.ca, en cliquant sur « Confidentialité » au bas de chaque page. 
 
Services au fournisseur en ligne 
Voici les services que Green Shield Canada vient de mettre sur pied à l'intention des pharmacies et que celles-ci 
peuvent visualiser en toute facilité : 
• Détails relatifs aux remboursements 
• Relevés détaillés ou sommaires des remboursements 
• Détails relatifs aux remboursements individuels des demandes de règlement cédées 
• Barèmes de remboursement des demandes de règlement 
 
Inscrivez-vous dès maintenant ! Rendez-vous à l'adresse www.greenshield.ca et voyez tout ce que peut vous offrir 
les Services au fournisseur en ligne.  C'est facile comme tout ! Il suffit de suivre le lien « Fournisseurs de services » 
au bas de la page, à gauche (sous « Services en ligne »), pour voir notre démonstration en ligne.  Une fois que vous 
vous serez inscrit(e), Green Shield Canada vous fera parvenir votre mot de passe par la poste à l'adresse qui figure 
au dossier de votre pharmacie. 
 
Notre site Web contient également depuis peu une section destinée aux pharmacies-fournisseurs.  Téléchargez une 
version à jour du Manuel des demandes de règlement pour pharmacies, des Critères du Formulaire des médicaments 
conditionnels™, des bulletins précédents de Mise à jour (Update), des barèmes de remboursement et bien davantage 
encore ! Rendez-vous dès maintenant sur le site www.greenshield.ca! 
 
Quand le titulaire de carte est-il tenu de débourser davantage ? 
Nous avons remarqué que certaines pharmacies exigent davantage des titulaires de carte que le montant du 
copaiement ou de la franchise au moment d'effectuer des demandes de règlement en ligne.   Cette pratique est 
interdite, car elle contrevient aux dispositions de la convention Provider of Service Agreement (Entente du 
Fournisseur de services). Voici les cas où le montant du copaiement pour une ordonnance peut être affecté : 
• le montant de l'honoraire professionnel est réduit lorsque le montant plafonné fixé par le commanditaire du 
régime est inférieur au montant maximum de l'honoraire de Green Shield Canada permis pour votre province.  Ce 
montant viendra s'ajouter au copaiement; 
• le patient ou le médecin exige un produit de marque alors qu'un équivalent de ce produit est disponible à coût 
moindre.  Dans les cas où le régime n'accepte pas de demandes de règlement d'équivalents de produits, le montant 
du copaiement sera évalué à la hausse pour tenir compte de l'écart de prix à payer pour le produit de marque. 
 
Si l'écart est attribuable au coût des ingrédients ou encore si le montant des honoraires professionnels dépasse le 
montant maximum admissible prévu par Green Shield Canada pour votre province, il se peut que ces écarts ne soient 
pas imputés au titulaire de carte.  Si vous avez des questions concernant le traitement d'un écart de prix, veuillez 
vous adresser au Centre du Service à la Clientèle en composant le  
1.888.711.1119. 
 

Green Shield Canada 
Centre du service à la clientèle 

Horaire du temps des Fêtes 
 

En plus des fermetures régulières des fins de semaine, veuillez prendre note que notre Centre du service à 
la clientèle sera fermé les 24, 27 et 31 décembre 2004. 

 
Nos représentants seront disponibles entre 8 h 30 et 16 h 30 HNE les 28, 29 et 30 décembre 2004. Nous 

reprendrons notre horaire régulier à compter du 3 janvier 2005. 
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La Politique des composés extemporanés de Green Shield Canada 
 
Ingrédients admissibles    Bases admissibles 
 
Camphre      Onguent Aquaphor (02009609) 
Teinture de benjoin     Dermabase (000667350) 
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 Eucerin (00900907) 
Distillat de goudron     Base de taro (00960063) 
Poudre d'érythromycine 
Poudre de clindamycine 
Poudre de kétoconazole 
Poudre de métronidazole 
 
Un ou plusieurs de n'importe quel ingrédient admissible peut être ajouté à : 

1. n'importe quelle base admissible énumérée; 
2. n'importe quel médicament topique qui est déjà une prestation du régime médicaments de la personne. 

 
Les composés de deux ou plusieurs pommades/onguents faisant déjà partie des prestations médicamenteuses 
permises en vertu du régime sont admissibles avec ou sans ingrédient admissible supplémentaire. 
 
Les composés doivent contenir un ingrédient actif et ce, en concentration thérapeutique considérée comme une 
prestation admissible du régime du souscripteur. 
 
Les composés à des fins cosmétiques tels que ceux qui traitent de la calvitie, la peau sèche ou les rides faciales ne 
sont pas des prestations admissibles. 
 
Tout composé (absorbé par voie orale, topique, injectable, etc.) qui fait double emploi avec la formulation d'un produit 
pharmaceutique fabriqué n'est pas admissible. 
 
Les composés qui n'ont pas encore fait leur preuve ne sont pas des prestations admissibles. Par exemple, une 
version topique de médicaments destinés initialement à une absorption par voie orale serait considérée comme 
n'ayant pas prouvé son utilité. 
 
Les composés destinés à une absorption par voie orale, rectale, ou vaginale, à être injectés ou appliqués à titre de 
préparation ophtalmique ou otique doivent comporter le NIM d'un produit admissible pour être couverts dans le cadre 
d'une demande de règlement. Les composés qui comportent un produit chimique pur ne sont pas admissibles. Tout 
produit composé pouvant être considéré de nature « expérimentale » n'est pas admissible.  
 
Green Shield Canada ne considère pas comme étant des prestations admissibles les ordonnances de composés 
destinés à la « tri-thérapie P » qui comportent Prostin VR à titre d'ingrédient, étant donné que le traitement de la 
dysfonction érectile n'est pas une indication approuvée de ce produit.  Ces demandes de règlement doivent plutôt 
comporter de la poudre d'alprostadil ou Caverject avant d'être considérées comme prestations admissibles. 
 
Veuillez prendre note que toute demande de règlement relative à un composé extemporané soumise par voie 
électronique, même si elle a initialement fait l'objet d'un paiement, sera annulée dans la mesure où une vérification 
l'aura considérée comme inadmissible en se fondant sur la politique des composés de Green Shield Canada. 
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Programme initial de pharmacothérapie 
Il convient de rappeler aux pharmacies les étapes du processus du programme initial de pharmacothérapie.  Toutes 
les fois qu'un patient présente pour la première fois une ordonnance médicale ou lorsque le patient n'a pas reçu 
d'ordonnance pour un médicament en particulier depuis 12 mois, vous devez vous en tenir à un approvisionnement 
initial de 30 jours.  Si le médicament convient au patient et si ce dernier continue de prendre le médicament, le patient 
est alors admissible à recevoir le reste de l'ordonnance. La loi interdit aux pharmaciens de réduire les quantités de 
médicaments qui figurent sur une ordonnance et de les dispenser en approvisionnements de 30 jours, à moins que le 
patient ou le médecin ne l'ait préalablement demandé. 
 
Fournisseurs de l'Ontario 
Il est arrivé périodiquement durant les quelques années passées que Green Shield Canada communique aux 
pharmacies de l'Ontario le besoin visant à faire en sorte que les médicaments à usage limité soient remboursés aux 
prestataires admissibles principalement par le Programme de médicaments de l'Ontario (ODB).  Toutefois, certaines de 
ces demandes de règlement ont continué d'être soumises par le biais du régime de Green Shield Canada, alors qu'il 
aurait plutôt fallu demander au patient de se procurer un formulaire approprié auprès de son médecin. 
 
En mettant en œuvre des nouvelles technologies, on peut maintenant rappeler aux pharmacies, « en ligne », qu'il peut 
s'agir d'un médicament remboursable en vertu du Programme de médicaments de l'Ontario (ODB).  Voici certains des 
médicaments qui feront l'objet d'un contrôle : Alphagan™, Azopt™, Combigan™, Cosopt™, Lumigan™, 
Travatan™, Trusopt™ et Xalatan™ (et les médicaments génériques, le cas échéant).   
 
Suite à ces nouveaux changements, un code devrait s'afficher à l'écran, vous invitant à soumettre tout d'abord la 
demande de règlement en vertu du Programme de médicaments de l'Ontario (ODB) (HD = patient peut être 
admissible en vertu du régime gouvernemental).  (Veuillez noter qu'il se peut que certains programmes logiciels 
n'affichent pas complètement le code réponse HD.  Dans ce cas, veuillez communiquer avec le fournisseur du logiciel 
de votre pharmacie.) 
 
Si la demande de règlement a tout d'abord été soumise en vertu du Programme de médicaments de l'Ontario (ODB), la 
plupart des programmes logiciels feront en sorte que s'affiche automatiquement à l'écran le code « DA = demande 
secondaire – original acheminé au régime provincial ».  Le traitement de cette demande de règlement sera ensuite 
effectué en vertu du régime de Green Shield Canada à condition que la demande porte le code « DA » et à condition 
aussi qu'une partie du montant ait été assumée par le Programme de médicaments de l'Ontario (ODB). 
 
S'il arrive qu'une personne ne soit pas admissible à recevoir un remboursement pour un certain médicament en vertu 
du Programme de médicaments de l'Ontario (ODB), il sera possible de soumettre la demande de règlement par le biais 
du code « MS = prestation non inscrite au Formulaire »  Dans bien des cas, les médicaments à usage limité dont le 
nom figure sur le Formulaire du Programme de médicaments de l'Ontario (ODB) font également l'objet d'une restriction 
ou d'exception en vertu du Formulaire des médicaments conditionnelsMC de Green Shield Canada.  Les critères se 
rapportant au règlement de ces demandes sont identiques dans quasiment tous les cas.  Par conséquent, ces 
médicaments ne seront remboursés que si Green Shield Canada agit à titre de deuxième payeur lorsque le nom du 
médicament figure sur son Formulaire des médicaments conditionnelsMC.  Advenant une vérification, les pharmacies 
pourront ainsi éviter les rajustements.  
 
En résumé 
 
Médicament inscrit sur le Formulaire des médicaments conditionnelsMC 
  
• le médicament ne sera pas remboursé à moins qu'une partie du montant n'ait d'abord été payée par le Programme 

de médicaments de l'Ontario (ODB) 
 
Médicament non inscrit sur le Formulaire des médicaments conditionnelsMC 
 
• on doit employer le code DA dans le cas des demandes qui ont été coordonnées avec le Programme de 

médicaments de l'Ontario (ODB) 
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• on doit employer le code MS dans le cas où le patient ne satisfait pas aux critères du Programme de médicaments 

de l'Ontario (ODB) pour le médicament à usage limité. 
 
 

Couper le long de la ligne pointillée 
 

 
 
Afin de lui permettre de mieux vous tenir au courant, Green Shield Canada aimerait vous faire parvenir par courrier 
électronique son bulletin Mise à jour (Update).  Vous désirez nous faire parvenir un message par courriel ? Pour ce 
faire, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.greenshield.ca  à la section « Contactez-nous », cliquez sur 
« Envoyer un courriel à Green Shield Canada », puis tapez votre « Adresse de courriel pour recevoir le bulletin Mise à 
jour (Update) », sur la ligne Objet. 
 
Ou bien remplissez tout simplement la demande de renseignements suivante, détachez-la, puis postez-la (Case postale 
1606, Windsor, Ontario N9A 6W1) ou télécopiez-la (519) 739-0046), à votre convenance.  
 

NOM :     ________________________________________________________ 
 
PHARMACIE :  ________________________________________________________ 
 
ADRESSE DE COURRIEL  : ________________________________________________________ 


