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Ce que vous devez savoir… 
 

L’actualité à votre service chez Green Shield Canada  
Fournisseurs de services de santé 

  
Mise à jour des formulaires d’autorisations spéciales… 
 
• Nous disposons de nombreux formulaires d’autorisations spéciales. Plusieurs des nouveaux 

formulaires se rapportent maintenant à un médicament donné ou à une classe de 
médicaments en particulier.  

• Veuillez laisser de côté les anciens formulaires. Le fait de fournir aux souscripteurs des 
formulaires périmés entraîne souvent un refus inutile de la demande d’autorisation spéciale 
parce que toute l’information requise n’y paraît pas.  

• Si vous avez besoin d’un formulaire d’autorisation spéciale, veuillez communiquer avec le 
centre de service à la clientèle de Green Shield Canada au 1-888-711-1119. Un formulaire 
d’autorisation spéciale (prérempli incluant les renseignements du souscripteur) sera envoyé 
directement à ce souscripteur accompagné de la liste courante de critères portant sur le 
médicament précis faisant l’objet de la demande.  

 
La liste des codes de Green Shield Canada est maintenant disponible…  
 
• On peut consulter la liste du code de Green Shield Canada à l’adresse : 

greenshield.ca/French/HealthServiceProviders/Pharmacy/. 
• Cette liste comprend le code pour les bandelettes d’analyse pour diabétiques, les aiguilles et 

les seringues à insuline ainsi que divers produits pour lesquels un code unique s’applique à 
une série de concentrations ou d’emballages (par ex., le Fragmin® et le Pegasys RBV®). 

• Veuillez prendre note que les codes émis par un régime d’assurance-médicaments provincial 
de même que ceux émis par l’APSI dans son Index des numéros d’identification des produits 
en ligne de la Nouvelle-Écosse (OPINIONS) sont aussi reconnus.  

 
Conseils pour suivre la politique de Green Shield Canada sur les produits composés…  
 
En guise de rappel, la politique sur les produits composés incluse dans le « manuel de 
réclamations pharmaceutiques » se trouve aussi sur le site Web de Green Shield Canada : 
greenshield.ca/French/HealthServiceProviders/Pharmacy/.  
Il ne faut transmettre qu’un seul code pour une demande de règlement de produit composé et 
non pas la liste d’ingrédients au complet. La vérification des demandes de règlement est donc 
rendue nécessaire pour déterminer l’admissibilité de chaque ingrédient mais elle se fait au 
hasard. Les demandes concernant les produits composés devraient être soumises en utilisant le 
code de l’excipient (la base).  
• Veuillez vous assurer de soumettre le bon code de produit composé (p.ex. 0 = crème 

composée topique, 1 = onguent composé topique, etc.).  
• Bien que la plupart des promoteurs de régime aient adopté la politique de Green Shield 

Canada, certains d’entre eux admettent le traitement hormonal substitutif bio-identique et les 
AINS composés topiques malgré un manque général de preuves cliniques appuyant leur 
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utilisation. Pour vérifier si un composé est admissible, veuillez utiliser les codes suivants 
dans votre demande de règlement électronique. 
 THS bio-identique  900001 
 AINS topiques   900087 

• Consulter le « manuel de réclamations pharmaceutiques » et la politique sur les produits 
composés de Green Shield Canada en ligne à 
greenshield.ca/French/HealthServiceProviders/Pharmacy/.  

 
Programme innovateur d’abandon du tabac de Green Shield Canada, offert en pharmacie :  
besoin de plus de pharmaciens! 
 
Ce programme d’abandon du tabac, le premier en son genre, fournit aux souscripteurs 
participants des produits de substitution de nicotine liés aux services cognitifs d’un pharmacien-
conseiller. L’intervention du pharmacien implique sept points de contact avec le patient, à savoir 
une rencontre d’évaluation initiale en personne suivie de six séances de counselling en personne 
ou au téléphone sur accord mutuel du pharmacien et du patient. Parmi les promoteurs de régime 
qui offrent ces prestations, on compte :  
 
• Green Shield Canada – les employés et les retraités peuvent tenter de cesser de fumer à 

n’importe quel moment.   
• Chrysler Canada inc. – offert aux employés et aux retraités depuis le 1 janvier 2008, ce 

programme se poursuit et admet un traitement par an par souscripteur mais prévoit des 
restrictions sur les produits utilisés pour le renoncement au tabac (p.ex. Zyban® et 
Champix®), les timbres, les gommes et les inhalateurs, c’est-à-dire que les souscripteurs 
peuvent en bénéficier pourvu que le programme comporte l’évaluation d’un pharmacien.    

• General Motors Canada Limited – les employés et les retraités doivent débuter leur 
programme pour arrêter de fumer avant le 31 décembre 2008 pour être admissible.  

 
Si des pharmaciens sont intéressés à participer : 
• Veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle de Green Shield Canada au 1-

888-711-1119.  
 
Conseil aux pharmaciens participants :  
• Afin de garantir le paiement de vos services cognitifs ou de counselling, et aux fins d’analyse 

statistique, il faut documenter l’information de suivi du patient et la soumettre à Green Shield 
Canada.  

 
Rappel rapide – Changements au règlement de l’Ontario sur la conformité des emballages  
À l’intention des pharmaciens de l’Ontario 
 
Selon les dispositions de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario (LRMO), les 
pharmaciens ne peuvent pas facturer, ni accepter de paiement d’une personne autre que le 
directeur général, sauf en rapport avec une quote-part autorisée ou dans les circonstances 
décrites au règlement 201/96 de l’Ontario pris en application de la LRMO.  
Il n’est donc pas permis aux pharmaciens de « refiler » ou d’« ajouter » un montant non couvert 
par le programme de médicaments de l’Ontario (au-delà de toute quote-part adjugée ou du 
montant de la franchise, le cas échéant) au patient ni à une tierce personne privée en vue d’une 
évaluation ultérieure. 
On rappelle également aux pharmaciens que les « honoraires forfaitaires » facturés pour les 
services de conformité des emballages (en remplacement des frais d’ordonnance classiques) 
sont également inadmissibles étant donné qu’aucun promoteur de régime n’a autorisé le 
règlement de tels frais.  
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Nous sommes ici pour vous aider…  
 
Il suffit de communiquer avec le centre de service à la clientèle Green Shield Canada au 1-888-
711-1119 ou de consulter notre « manuel de réclamations pharmaceutiques » en ligne à 
greenshield.ca/French/HealthServiceProviders/Pharmacy. 
 
 
 
 
 
 
  
 


