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Mai 2002 

Messages « Ordonnance exécutée trop tôt » 
En réponse à plusieurs préoccupations portées à l’attention de Green Shield Canada, le système de 
message RUM pour les contraceptifs oraux a été modifié en un message d’information seulement.  
Ce changement est entré en vigueur le 3 mai 2002.  
 
Cela signifie que si un détenteur de carte tente de faire remplir son ordonnance de contraceptifs 
oraux aux 21 jours, la demande de règlement ne sera plus refusée, mais elle sera acceptée, 
accompagnée d’un message d’information indiquant que le renouvellement pourrait avoir été fait trop 
tôt.  
 
Ce changement ne s’applique qu’aux contraceptifs oraux seulement.  Veuillez vous reporter aux 
mises à jour et aux avis précédents pour connaître les codes d’intervention pertinents.  Les 
représentants de notre service à la clientèle peuvent vous informer des codes pertinents, mais il nous 
est impossible d’analyser les situations individuelles.  La sélection ultime d’un code d’intervention doit 
être laissée au bon jugement professionnel du pharmacien. 
 

Formulaires d’autorisation spéciale 
Si un détenteur de carte Green Shield présente une ordonnance nécessitant une autorisation 
spéciale, veuillez vous rappeler que le détenteur de carte doit communiquer directement avec Green 
Shield pour obtenir un formulaire d’autorisation ainsi qu’une trousse contenant les critères les plus 
actuels.  Le Formulaire d’autorisation spéciale DOIT être rempli par le médecin et il DOIT indiquer les 
critères, tels qu’énumérés dans la Liste des médicaments conditionnels (ci-jointe).  Vous pouvez vous 
procurer le Formulaire d’autorisation spéciale chez Green Shield Canada en téléphonant à notre 
centre du service à la clientèle au 1 888 711-1119. 
 
Tel que décrit dans Update de mars 2002, toutes les pharmacies, qui soumettent des demandes de 
règlement électroniquement à Green Shield, peuvent approuver certaines de ces prestations 
conditionnelles admissibles en ligne.  Il suffit d’utiliser simplement le code du critère qui correspond à 
la raison d’utilisation figurant dans la liste des médicaments conditionnels.  La documentation 
pertinente doit être gardée en dossier et indiquer que le critère respectif fut satisfait.  Les 
autorisations gardées de cette façon pourraient être assujetties à une vérification future.   
 
Comme solution de rechange, vous pouvez télécopier directement à Green Shield le Formulaire 
d’autorisation spéciale pour approbation manuelle au 1 519 255-7690. Ces demandes seront traitées 
dans un délai de 48 heures.  Les autorisations spéciales soumises de cette manière ne sont pas 
assujetties à une vérification future.  
 
Vous trouverez ci-joint la plus récente liste des prestations conditionnelles ainsi que leurs critères de 
Raison d’utilisation.  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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