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Le programme des médicaments admissibles à la pharmacothérapie initiale pour 
nouvelles ordonnances de Green Shield Canada 

 
Depuis la fin de septembre 2003, Green Shield Canada met en œuvre un nouveau programme en 
vertu duquel toutes les nouvelles ordonnances pour prestations de Green Shield se limitent à un 
approvisionnement initial de 30 jours.  
 
• Si un participant de Green Shield n’a pas reçu d’ordonnance pour un médicament identique au 

cours des douze derniers mois (rempli à n’importe quelle pharmacie), l’ordonnance sera 
considérée comme nouvelle.  Si l’approvisionnement en jours soumis pour l’ordonnance 
initiale est supérieur à 30 jours, la demande de règlement sera rejetée.  Elle pourrait ensuite 
être soumise de nouveau pour un approvisionnement réduit en jours.  Si une telle demande de 
règlement est rejetée, la pharmacie recevra un message-réponse « OF - pharmacothérapie 
initiale dépassée. » 

 
• Les changements au niveau de la dose (c.-à-d., lévothyroxine 0,1 mg à lévothyroxine 0,125 

mg) et les changements au niveau de la marque (c.-à-d., remplacement par un médicament 
générique) ne sont pas considérés comme de nouvelles ordonnances. 

 
• Ce programme s’appliquera à tous les régimes de Green Shield Canada.  Toutefois, il y a des 

cas où la réduction d’une telle quantité pourrait ne pas être appropriée.  On encourage les 
pharmaciens à faire preuve de jugement professionnel dans ces cas.  Par exemple : 

 
• Le patient a reçu suffisamment d’échantillons du médecin pour constituer un essai 

raisonnable du nouveau médicament; 
 

• Le médicament fut administré en premier et le patient a été stabilisé dans un hôpital ou 
un établissement; 

 
• Le patient est un nouveau participant de Green Shield, qui prend déjà le nouveau 

médicament; 
 

• Le patient est en vacances et ne pourra pas recevoir le reste de l’ordonnance. 
 

Si pour une de ces raisons, le participant décide de ne pas adhérer à ce programme, alors le 
pharmacien doit documenter la raison sur l’ordonnance.  Un code d’intervention « NH – 
programme de pharmacothérapie initiale refusé » pourrait être utilisé. 

 
• Si une demande de règlement est soumise de nouveau avec un approvisionnement réduit en 

jours mais sans de réduction correspondante au niveau de la quantité, cette demande de 
règlement sera également refusée avec le code de réponse « OC – réduction de la quantité 
requise ».  S’il est impossible de réduire davantage la quantité prescrite, le code d’intervention 
« NF – remplacer la quantité appropriée » pourrait être utilisée. 
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• Toutes les molécules du médicament seront touchées par ce programme, sauf l’insuline.  De 

plus, certains produits individuels seront exclus dans le cas où le plus petit format constitue un 
approvisionnement supérieur à 30 jours (c.-à-d., Didrocal).  Les ordonnances pour un 
approvisionnement inférieur à 30 jours ne seront pas touchées. 

 
Le programme des médicaments 
admissibles à la pharmacothérapie 
initiale de Green Shield Canada  
Procédure habituelle 
 
1.   Soumettez la demande de règlement initiale telle qu’écrite par le médecin prescripteur, indiquant 

l’approvisionnement en jours prescrit.  Si l’ordonnance est admissible au Programme des 
médicaments admissibles à la pharmacothérapie initiale, la demande de règlement sera rejetée. 

 
Si la demande de règlement est acceptée, remplissez l’ordonnance, telle qu’écrite. 
 

2. Si elle est rejetée, ajustez la quantité et l’approvisionnement en jours pour inclure une période 
de 30 jours et refléter le reste de l’ordonnance qui n’a pas été exécutée.  Indiquez le prix pour 
l’ordonnance comme vous le feriez pour n’importe quelle autre ordonnance. 

 
2. Utilisez un code d’intervention, si pertinent. 

 
Exécutez l’ordonnance, telle qu’écrite. 
 

Préparez l’approvisionnement du médicament admissible à la pharmacothérapie initiale.  
Facturez au participant le copaiement prévu comme pour toutes autres ordonnances. 
 

3. Remplissez de nouveau le reste de l’ordonnance au complet.  Par exemple : si l’ordonnance 
initiale était un approvisionnement de 100 jours, le reste est de 70 jours.  Indiquez le prix comme 
vous le feriez pour n’importe quelle autre ordonnance et facturez le copaiement prévu au 
patient. 

 
 Les renouvellements subséquents doivent refléter la quantité prescrite à l’origine.  Si une 

quantité inférieure au reste de l’ordonnance au complet est préparée, celle-ci doit être en 
conformité avec les règlements provinciaux pertinents (c.-à-d., dans certaines provinces, le 
patient doit signer pour une quantité réduite.) 
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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. 
 


