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Ce que vous devez savoir… 
Des nouvelles de Green Shield Canada que les fournisseurs de pharmacies 
peuvent utiliser  

 
 
Nouveau : des heures d’ouverture prolongées du centre du service à la clientèle 
Bonne nouvelle… Green Shield Canada se développe. Et avec des clients plus nombreux situés dans les 
provinces de l’Ouest, nous avons décidé de prolonger nos heures d’ouverture du centre du service à la 
clientèle à compter du 5 octobre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admissibilité de produits de marques pour les employés de Chrysler et General Motors 
 
 NORVASCMC – NORVASCMC est un produit de marque inclus dans l’accord d’exclusivité établi 

entre Chrysler, General Motors et le fabricant. Dernièrement, le produit générique est devenu 
disponible. Toutefois, pour les employés de Chrysler et de General Motors, NORVASCMC continuera 
d’être le seul produit d’amlodipine admissible de la liste des médicaments couverts par Green Shield 
Canada.  

 
 ZITHROMAXMC – À compter du 1er septembre 2009, ZITHROMAXMC est le seul produit 

d’azithromycine inclus dans l’accord d’exclusivité établi entre Chrysler, General Motors et le 
fabricant. L’accord s’étend à toutes les concentrations des comprimés, des solutions orales et des 
injections de ZITHROMAXMC. Les employés de Chrysler et de General Motors ne sont couverts par 
Green Shield Canada que pour ZITHROMAXMC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…suite au verso… 

Heures d’ouverture actuelles : 
 lundi au vendredi, 8 h 30 à 19 h 30 (HNE) 

 
Nouvelles heures d’ouverture : 

lundi au vendredi, 8 h 30 à 20 h 30 (HNE) 
 



Grippe saisonnière 
Les organismes gouvernementaux prévoient une pandémie du virus H1N1 au cours de cet automne/hiver. 
Dès novembre 2009, une vaccination spécifique à la grippe H1N1 sera mise en place. Le gouvernement 
canadien s’est engagé à obtenir 50,4 millions de doses pour immuniser la population canadienne. 
 
Bien que des médicaments antiviraux soient actuellement disponibles (TAMIFLUMD et RELENZAMD), 
l’Agence de la santé publique du Canada recommande la vaccination comme étant la méthode la plus 
efficace pour éviter la grippe et ses conséquences mortelles possibles. Si un membre du régime bénéficie 
de la couverture Green Shield Canada pour le TAMIFLUMD, il ne peut être admissible que pour un 
maximum de 14 capsules tous les 30 jours. Il s’agit de la quantité appropriée couvrant un patient pour le 
traitement ou le dosage recommandé pour la prophylaxie post-exposition.  
 
 

 
 
Coordination avec les programmes d’aide aux patients 
Quand un patient participe à un « programme d’aide » (p. ex., le programme ALESSE PATIENT 
ASSIST), n’oubliez pas d’entrer les données du régime Sécurindemnité en tant que RÉGIME 
SECONDAIRE. Envoyez d’abord la demande de règlement par voie électronique à Green Shield Canada, 
puis coordonnez la demande de règlement avec Sécurindemnité pour obtenir la différence. 
 
 
Nous sommes là pour vous aider… 

Appelez simplement le centre du service à la clientèle de Green Shield Canada au  
1-888-711-1119 

ou consultez le Manuel des demandes de règlement pharmaceutiques en ligne au 
www.greenshield.ca/French/HealthServiceProviders/Pharmacy 

 
 

 
 
 

  

Utilisation du code « MG » 
Le code de dérogation « MG » ne doit pas être utilisé pour des médicaments perdus, volés ou 
endommagés. Green Shield Canada ne rembourse pas les médicaments dont le renouvellement 
anticipé est dû à ces raisons, malgré la dérogation de demande de règlement avec le code « MG ». 
Des vérifications périodiques ont entraîné des récupérations financières à la pharmacie. 
 
En outre, la dérogation « MG » n’est pas une option quand les patients à « dosette » (dose unique) 
exigent des médicaments PRN (administrés au besoin) pour le même médicament. Par exemple, 
si un patient a besoin de 7 comprimés distribués en dosette et 30 comprimés supplémentaires pour 
des besoins PRN, l’ordonnance doit être facturée pour 37 comprimés; 7 comprimés doivent être 
retirés et placés dans un conditionnement dosette. Deux tarifs ne seront pas payés à la pharmacie.


