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Novembre 2002 

Heures d’ouverture pendant le temps des Fêtes 
Avec le temps des Fêtes qui approche à grands pas, Green Shield veut informer les pharmacies des 
heures d’ouverture de notre centre du service à la clientèle : 
 

23 décembre :    heures normales (8 h 30 à 19 h 30, HNE) 
24, 25, 26 décembre :  fermé 
27 décembre :   8 h 30 à 16 h 30, HNE 
28, 29 décembre :   fermé (week-end) 
30, 31 décembre :   8 h 30 à 16 h 30, HNE 
1er janvier 2003 :   fermé 
2 janvier :   heures normales (8 h 30 à 19 h 30, HNE) 
 

Horaire pour l’année 2003 des dates limites pour remboursement  
Un exemplaire de l’Horaire pour l’année 2003 des dates limites pour remboursement et dépôts direct 
des demandes de règlement pour médicaments Green Shield est joint pour vos dossiers. 
 
Messages RUM pour ordonnances exécutées trop tôt 
Nous continuons de recevoir plusieurs demandes de renseignements concernant les messages RUM 
« ordonnances exécutées trop tôt ».  On rappelle aux pharmaciens de se servir de leur jugement 
professionnel pour décider à quel moment il faut annuler de tels messages.  Les codes d’intervention 
pertinents sont les suivants : 

 
MV = Approvisionnement pour vacances 
MN = Demande de remplacement en raison d’un changement de posologie 
MK = Protection d’urgence « de bonne foi » établie 
 

Ce dernier code d’intervention pourrait être utilisé dans les cas où un renouvellement précoce serait 
acceptable, mais les autres codes ne sont pas applicables.  Les demandes de remplacement en 
raison de la perte, des dommages ou du vol ne sont pas des prestations de Green Shield Canada.  
Comme toujours, la(les) raison(s) pour utiliser un code d’intervention quelconque devrait(devraient) 
être entièrement documentée(s). 
 

Composés « Triple P » 
Un rappel que les ordonnances de « Triple P », qui utilisent le produit Prostin VR comme ingrédient, 
ne sont pas des prestations admissibles de Green Shield Canada, puisque le dysfonctionnement 
érectile n’est pas une indication pour ce produit.  De telles demandes de règlement doivent utiliser la 
poudre d’alprostadil ou Caverject pour être une prestation. Un exemplaire de la Politique relative aux 
composés de Green Shield est imprimée au verso du présent bulletin. 
 
Si vous avez toutes autres questions ou besoin d’aide pour tous les sujets concernant Green Shield 
Canada, veuillez communiquer avec notre centre du service à la clientèle au 1 888 711-1119.  
Passez un joyeux temps des Fêtes en toute sécurité ! 
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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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