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Ce que vous devez savoir… 
 

L'actualité à votre service à Green Shield Canada  
Fournisseurs de services de santé 

    
 

Le saviez-vous?  
 

 
Les changements à la quote-part dans l'industrie automobile entrent 

en vigueur le 1er janvier 2009 
 
Pendant l'été de 2008, les travailleurs de l'industrie automobile du Canada ont 
ratifié une nouvelle convention collective de travail avec la General Motors du 
Canada Limitée, Ford Canada et Chrysler Canada. La nouvelle convention 
apporte les changements suivants aux quotes-parts du régime de médicaments 
sur ordonnance :  
 
• Jusqu'au 31 décembre 2008 : la quote-part demeure 0,35 $ 
• À partir du 1er janvier 2009 : la nouvelle quote-part sera de 10 %  
• Pour les participants ontariens du régime qui ont 65 ans ou plus : les 

franchises annuelles du régime de prescriptions en matière de médicaments 
sur ordonnance (100 $, le cas échéant) et les quotes-parts (2 $ ou 6,11 $) 
continueront d'être admissibles sous réserve de la nouvelle quote-part de 
10 % 

• Plafond annuel des dépenses propres : 250 $; lorsque le montant total des 
dépenses d'un patient passe ce chiffre, la protection est de 100 % 

 
Rappelez-vous que la convention de prestation de service de Green Shield 
Canada n'autorise pas la facturation de la différence. La facturation de la quote-
part au participant du régime est la seule méthode valable selon Green Shield 
Canada.  
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Quoi de neuf à Green Shield Canada? 
 

 
Grâce aux nouveaux formulaires de demande de règlement 

pharmaceutique, il n'a jamais été plus facile de faire affaire avec 
nous! 

 
Nous avons simplifié nos formulaires de demande de règlement et nos 
formulaires de demande d'ajustement pharmaceutique. Ne manquez pas de les 
télécharger à la mi-décembre à partir de l'adresse :  
http://www.greenshield.ca/French/HealthServiceProviders/Forms  
 

 
Brefs rappels :  
 

 

Pour confirmer l'admissibilité… 
 

Aucune preuve clinique n'appuie l'utilisation du traitement hormonal substitutif bio-
identique et des AINS composés topiques. Bien qu'ils ne soient pas admissibles 
en vertu de la politique de Green Shield Canada sur les produits composés, 
certains promoteurs de régime ont décidé d'en admettre leur utilisation. Pour 
vérifier si un composé est admissible, veuillez utiliser les pseudos DIN (NIP) 
suivants dans votre demande de règlement électronique :  
 

 THS bio-identique  900001 
 AINS topiques   900087 

  
Accédez en tout temps à la politique de Green Shield Canada sur les produits 

composés en ligne! 
Il suffit d'aller sur 

http://www.greenshield.ca/French/HealthServiceProviders/Pharmacy 
 

 
 

Heures d'ouverture du service à la clientèle de  
Green Shield Canada pendant les Fêtes de 2008 : 

Le mercredi 24 décembre Fermé 
Le jeudi 25 décembre Fermé 

Le vendredi 26 décembre Fermé 
Le lundi 29 décembre 8:30 à 19:30 HNE 
Le mardi 30 décembre 8:30 à 19:30 HNE 

Le mercredi 31 décembre 8:30 à 19:30 HNE 
Le jeudi 1er janvier 2009 Fermé 

Les heures d'ouverture normales reprennent le  
vendredi 2 janvier 2009  
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Nous sommes ici pour vous aider…  
 
Il suffit de communiquer avec le centre de service à la clientèle de Green Shield Canada 

au  
1 888 711-1119  

 ou de consulter notre « manuel de réclamations pharmaceutiques » en ligne à  
www.greenshield.ca/French/HealthServiceProviders/Pharmacy. 


