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Automatisation du Formulaire conditionnelMC

Green Shield Canada a le plaisir d’annoncer que la première phase d’un projet continuel pour 
automatiser le processus d’évaluation des médicaments à autorisation spéciale de nos régimes au 
Formulaire conditionnelMC vient de se terminer.  Lors de l’évaluation de telles demandes de 
règlement, l’historique des demandes de règlement d’un patient est révisé pour prendre 
connaissance de tous les médicaments qui sont requis pour qu’un médicament à autorisation 
spéciale soit une prestation.  Si une demande de règlement pour un tel médicament préalable a été 
remboursée au cours des douze derniers mois, le médicament à autorisation spéciale peut ensuite 
être approuvé sans avoir à remplir des formulaires ou des documents supplémentaires. 
 
Les médicaments d’exception, qui sont présentement réglés de cette façon, sont : 
• Ditropan XL, Detrol : le système de règlement vérifiera la présence de produits d’oxybutynine 

réguliers au cours des douze mois précédents. 
• Actos, Avandia : le système de règlement vérifiera la présence des demandes de règlement 

remboursées pour la metformine ou un sulfonylurée au cours des douze mois précédents. 
• Amaryl : le système de règlement vérifiera la présence des demandes de règlement remboursées 

pour la metformine ou un sulfonylurée au cours des douze mois précédents. 
• Xenical : le système de règlement vérifiera la présence des demandes de règlement remboursées 

pour la metformine ou un sulfonylurée au cours des douze mois précédents.  Cette méthode a été 
conçue pour être uniforme avec l’indication de Xenical pour le diabète de type II.  Les demandes 
de règlement, pour lesquelles la raison d’utilisation n’inclut pas le diabète de type II contrôlé par 
médication, doivent toujours être approuvées par autorisation spéciale manuelle. 

 
Si une demande de règlement pour l’un de ces médicaments à autorisation spéciale n’indique pas les 
médicaments préalables, tels que décrits ci-dessus, un message s’affichera et indiquera que le 
médicament doit être autorisé et que le détenteur de la carte peut communiquer avec Green Shield 
pour obtenir un Formulaire d’autorisation spéciale ainsi que la fiche des critères pertinents.  Un plus 
grand nombre de médicaments à autorisation spéciale seront incorporés dans ce projet, au fur et à 
mesure que Green Shield Canada développe cette fonctionnalité, et ces médicaments seront 
annoncés dans des numéros futurs de ce bulletin.  Le processus d’approbation automatique 
s’appliquera également pour tous les secteurs de Green Shield.  Par exemple : les demandes de 
règlement pour médicaments pour certains antinéoplastiques permettront l’approbation des articles 
médicaments qui sont des prestations seulement en présence du diagnostic de cancer (par ex. : 
perruques). 
 
Green Shield Canada espère que cette fonctionnalité et son développement futur aideront à résoudre 
certains problèmes administratifs associés au processus d’autorisation spéciale, pour les 
pharmaciens et les détenteurs de carte Green Shield. 
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Évaluation en ligne des lancettes 
Les régimes de Green Shield Canada reconnaissent les lancettes comme articles de services de 
santé complémentaires (SSC) et, en tant que tel, ils ne peuvent être évalués en ligne.  De telles 
demandes de règlement ont toujours été manuelles, envoyées soit par le détenteur de la carte ou la 
pharmacie.  Bien qu’elles soient toujours considérées comme un article de SSC, les demandes de 
règlement pour lancettes peuvent maintenant être envoyées par voie électronique pour évaluation 
TDT (Traitement en direct des transactions) d’une manière semblable à une demande de règlement 
pour médicament.  Afin de profiter de cette fonctionnalité, veuillez utiliser le NIP 19800 (avec ou sans 
zéros de gauche) pour toutes les marques de lancettes.  Les détenteurs de carte doivent détenir la 
protection pour médicaments et SSC offerte par Green Shield Canada, et de telles demandes de 
règlement ne sont pas admissibles à la coordination des prestations. Veuillez communiquer avec 
notre centre du service à la clientèle pour obtenir plus de renseignements. 
 
Si vous avez toutes autres questions ou besoin d’aide pour tous autres domaines concernant Green 
Shield Canada, veuillez communiquer avec notre centre du service à la clientèle au 1 888 711-1119. 
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Politique des composés extemporanés topiques 
 
Ingrédients admissibles   Bases admissibles 
 
Camphre     Onguent Aquaphor (02009609) 
Teinture de benzoïne/benjoin   Base 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 d’Eucérine (00900907) 
Distillat de goudron    Base de taro (00960063) 
Poudre d’érythromycine 
Poudre de clindamicyne 
Poudre de kétaconazole 
Poudre de métronidazole 
 
Un des ingrédients admissibles ou plusieurs pourraient être ajoutés à : 
 
n’importe laquelle des bases admissibles figurant sur la liste ou 
n’importe quel médicament topique qui est déjà une prestation du régime-médicaments de la personne. 
 
Le composé de deux crèmes / onguents ou plusieurs, qui sont déjà des prestations du régime, est admissible 
avec ou sans les ingrédients admissibles supplémentaires. 
 
Les composés doivent contenir un ingrédient actif dans une concentration thérapeutique qui est une prestation 
admissible du régime-médicaments de la personne. 
 
Les composés à des fins cosmétiques, telles que la calvitie, la peau sèche ou les rides du visage, ne sont pas 
des prestations admissibles. 
 
Tout composé (par voie orale, topique, à injecter, etc.), qui reproduit la formule d’un produit pharmaceutique 
fabriqué, n’est pas admissible. 
 
Les composés non prouvés ne sont pas des prestations admissibles.  Par exemple : les médicaments conçus 
pour l’utilisation par voie orale qui sont composés dans un mélange topique seraient considérés non prouvés. 
 
Les demandes de règlement pour les composés conçus pour être administrés par voie orale, rectale, vaginale, 
à injecter, ophtalmique ou otique doivent contenir un NIM d’un produit admissible pour être remboursés.  Les 
composés, dans lesquels un produit chimique pur est utilisé, ne sont pas admissibles.   Tout produit composé 
considéré de nature « expérimentale » n’est pas admissible. 
 
Veuillez prendre note que toute demande de règlement pour un composé extemporané, qui est 
soumise par voie électronique, même si elle a été remboursée au départ, sera annulée si la vérification 
détermine qu’elle n’est pas admissible en vertu de la Politique des composés de Green Shield Canada. 
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