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Soumettez-vous correctement vos demandes de règlement pour médicaments composés? 
Une vérification des médicaments effectuée par Green Shield Canada a permis d’identifier que plusieurs demandes de 
règlement pour médicaments composés sont soumises incorrectement. Plusieurs pharmacies utilisent un NIM particulier 
comme NIP de facturation de médicament composé général pour TOUTES leurs demandes de règlement pour 
médicaments composés de Green Shield.  Cela est INCORRECT et peut entraîner des ajustements au niveau des demande 
de règlement.  Vous trouverez ci-dessous deux exemples de demandes de règlement pour médicaments composés qui ont 
fait l’objet de la vérification : 

 
Exemple 1 : 
Demande de règlement soumise avec NIM 960063, crème à 
base de taro – 50 gm.  La demande de règlement contenait en 
fait de la poudre d’Emcinka dans une base Glaxal.  AUCUNE 
BASE DE TARO.  

 
La demande de règlement AURAIT DU avoir été facturée 
avec le NIM de la base Glaxal (00295604). C’est un composé 
admissible.  Aucun ajustement à la facturation, mais la 
vérification aurait pu être évitée. 
 

Exemple 2 : 
Demande de règlement soumise avec  DIN 960063, crème à 
base de taro.  La demande de règlement contenait en fait de la 
crème Clotrimaderm avec poudre d’hydrocortisone.  
AUCUNE BASE DE TARO. 
 
Le NIM, qui aurait du avoir été utilisé, est celui du 
Clotrimaderm.  Demande de règlement évaluée de nouveau 
avec le NIM pertinent.  La vérification aurait pu être évitée. 

 

Comment devez-vous facturer les demandes de règlement pour médicaments composés à Green Shield? 
Afin de facturer un médicament composée, vous devez utiliser le NIM de la base contenue dans le médicament composé.  
Green Shield n’a pas un ensemble de NIP pour tous les composés.  Les membres des régimes Green Shield sont avisés 
que la responsabilité revient au fournisseur de pharmacie si la politique des médicaments composés n’est pas observée, et 
que le paiement à une pharmacie, suite à une vérification, est son choix.  Vous devez assumer la responsabilité d’assurer 
l’admissibilité des ingrédients dans un médicament composé AVANT sa préparation.  Si vous n’êtes pas certain(e) de 
l’admissibilité des ingrédients dans un composé, veuillez consulter la politique des médicaments composés de Green 
Shield au verso de ce document ou communiquer avec notre Centre du service à la clientèle au 1-888-711-1119. 
 
Demandes de règlement de la CSPAAT en Ontario 
La CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail) couvre 
entièrement (100 %) toutes les prestations admissibles. S’il y a un solde impayé pour une demande de règlement 
particulière, le patient doit la soumettre manuellement à la CSPAAT.  Veuillez NE PAS coordonner les demandes de 
règlement avec Green Shield Canada. 

 
Les changements à venir en janvier 2007 
À compter de janvier 2007, nous ne publierons plus une copie de notre Politique des composés dans le Update 
trimestriel pour les pharmacies.  Ces renseignements sont présentement disponibles dans la section Fournisseurs des 
services de santé de notre site Web, www.greenshield.ca, sous Pharmacie et Publications pour pharmacie.  
 

Centre du service à la clientèle de Green Shield Canada – heures d’ouverture pendant le temps des Fêtes 
En plus des fermetures régulières les week-ends, nous voulons vous informer que notre Centre du service  
à la clientèle sera fermé les 25 et 26 décembre 2006 ainsi que le 1er janvier 2007. Les préposés du Centre  

du service à la clientèle seront disponibles de 8h30 à 16h30, HNE, les 27, 28 et 29 décembre 2006.  
Les heures d’ouverture régulières reprendront le 2 janvier 2007. 

 
…suite au verso… 



La Politique des composés extemporanés topiques de Green Shield Canada 
 
Ingrédients admissibles    Bases admissibles 
Camphre      Onguent Aquaphor (02009609) 
Teinture de benjoin     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 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 crèmes/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. 
 

 Vous pouvez vous procurer une copie de ce bulletin Update de décembre, nos manuels des  
demandes de règlement pour pharmacies, des publications antérieures et d’autres renseignements utiles  

dans notre site Web à www.greenshield.ca. 
 


