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Mars 2005 
Médicaments à autorisation spéciale 
On trouvera la liste la plus courante des médicaments à autorisation spéciale de même que les critères qui s’y 
rapportent sur notre site Web à www.greenshield.ca. 
 
Codes d’intervention/de dérogation 
Green Shield Canada vous fournit des codes d’intervention pour vous faciliter les choses au niveau du traitement des 
ordonnances. Vous retrouverez ces codes, de concert avec des codes de dérogation, sur notre site Web sous l’onglet 
Pharmacie-fournisseurs. 
 
Produits composés 
Chez Green Shield Canada, nous recevons des appels téléphoniques au sujet de l’admissibilité des composés. En 
cette matière, il existe deux scénarios distincts, lesquels sont abordés de front dans le cadre de notre politique 
relative aux composés. Pour tirer le tout au clair, vous trouverez ci-dessous deux exemples : 
 
1.  Tout composé (oral, topique, injectable, etc.) qui fait double emploi avec la préparation d’un produit 
pharmaceutique fabriqué n’est pas admissible. 
 
La poudre d’hydrocortisone à 1 % dans une base de Glaxal (ou une autre base admissible) pourrait  constituer un 
exemple de la reproduction d’un produit qui est disponible dans le commerce, mais en souffrance. Toutefois, 
advenant une commande en souffrance, cette politique s’applique quand même. Selon la pratique habituelle, 
lorsqu’une situation de commande en souffrance surgit, le pharmacien doit communiquer avec le médecin 
prescripteur pour remplacer le médicament par un produit comparable au lieu de préparer un composé en double. 
 
2.  Les composés non éprouvés ne constituent pas des prestations admissibles. Par exemple, les 
médicaments destinés à un usage par voie orale qui sont composés en un mélange topique seraient 
considérés comme non éprouvés. 
 
Un traitement composé aux hormones, oestrogènes, progestérone et testostérone, à titre d’agents uniques ou 
combinés, s’avère un exemple,. La source de l’hormone peut s’apparenter à un comprimé, une poudre ou à une 
préparation injectable. 
 
Si vous avez d’autres questions au sujet de la politique relative aux composés, veuillez vous reporter au Manuel des 
demandes de règlement de pharmacie de Green Shield que vous pouvez consulter sur notre site Internet à 
www.greenshield.ca. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pour améliorer l’efficacité de la distribution, Green Shield Canada aimerait vous faire parvenir par courriel un 
exemplaire de son bulletin « Update ». Pour nous envoyer un courriel, vous pouvez visiter notre site Web à 
www.greenshield.ca. Veuillez vous rendre à la section « Contactez-nous », cliquer sur « Envoyer un courriel à 
Green Shield Canada » et, à l’intérieur de la case Objet, taper « Adresse de courriel pour le bulletin Update » et 
ajouter votre numéro de fournisseur de Green Shield. Si vous préférez, vous pouvez aussi inscrire vos 
renseignements sur les lignes à cet effet ci-dessous et nous télécopier le tout (519.739.0046).  
 
 

NOM :    ________________________________________________________________________ 
 
PHARMACIE : _________________________________________No de pharmacie de GS :_________ 
 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : __________________________________________________________ 
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Codes des composés : 

Vous trouverez ci-dessous un tableau où figurent les codes standard de l’ APhC concernant les produits composés.  
Veuillez vous servir du code pertinent au mélange correspondant lorsque vous soumettez votre ordonnance. 
 

Code Type de composé 
0 Crème topique composée 
1 Onguent topique composé 
2 Lotion externe composée 
3 Liquide pour usage interne composé 
4 Poudre externe composée 
5 Poudre pour usage interne 

composée 
6 Injection ou infusion composée 
7 Gouttes pour les yeux / oreilles 

composées 
8 Suppositoire composé 
9 Autre produit composé 

 

La Politique des composés extemporanés 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 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. 
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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. 

 


