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TRIPTANS – QUANTITÉ MAXIMALE PERMISE ET MONTANTS EN DOLLARS MAXIMUMS 
PERMIS 
À compter du 1er mars 2006, vos patients de Green Shield, qui reçoivent les ordonnances pour  des 
TRIPTANS (Imitrex™, Amerge™, Axert™, Maxalt™, Relpax™ et Zomig™) ne pourront obtenir qu’un 
maximum de 36 comprimés durant toute période de trois mois.  Les demandes de règlement pour les quantités 
dépassant ce nombre pendant la période de trois mois seront refusées.  Veuillez être attentifs à 
l’approvisionnement en jours qui est transmis.  Cet approvisionnement devrait refléter véritablement 
l’utilisation de Triptan par votre patient. 

 
En plus d’une restriction de la quantité maximale, un montant en dollars maximum s’appliquera également 
aux médicaments contre la migraine.  Une lettre sera envoyée aux membres de régimes Green Shield, dont les 
demandes de règlement se rapprochent du montant en dollars, leur demandant de revoir leur traitement contre 
la migraine avec leur médecin.  La mise en application de ces montants maximums aide à contrôler 
l’utilisation appropriée du traitement contre la migraine de vos patients. 

 
AUGMENTATION DES FRAIS D’EXÉCUTION D’ORDONNANCE  
À compter du 1er avril 2006, les frais d’exécution d’ordonnance permissible maximums de Green Shield pour les 
demandes de règlement pour médicaments d’ordonnance dans la province de l’Ontario seront augmentés de 
10,82 $ à 10,99 $.  Green Shield Canada remboursera le montant moindre des honoraires professionnels 
habituels et courants affichés de la pharmacie ou des frais d’exécution permissibles maximums de Green Shield 
de 10,99 $. 
 
DEMANDES DE RÈGLEMENT DES MÉDICAMENTS COMPOSÉS DE MÉTHADONE 
Pour assurer que les demandes de règlement soumises pour la méthadone composée seront remboursées 
adéquatement et(ou) qu’elles ne seront pas sous réserve des ajustements, nous avons besoin des renseignements 
suivants dans les champs pertinents pour envoyer à Green Shield : 
 

 le code du médicament composé et la durée; 
 les honoraires pour médicament composé distincts des coûts du médicament puisque le système ne peut 

séparer les coûts.  
 
Tout écart au niveau des coûts du médicament transmis feront l’objet d’une vérification (audit). 
 
ENVOI DES DEMANDES DE RÈGLEMENT POUR MÉDICAMENT COMPOSÉ 
Pour un traitement adéquat des mélanges extemporanés, veuillez utiliser le NIM de la prestation admissible.  
Cela assurera que vos demandes de règlement sont traitées avec précision. Vous trouverez les NIM/NIP de 
Green Shield pour les bases admissibles correspondantes au verso de cette Mise à jour en plus de notre Politique 
des composés extemporanés.  

 
 

… 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 (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 kétoconazole 
Poudre de clindamycine     
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. 

 


