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Ce que vous devez savoir… 
Des nouvelles de Green Shield Canada que les fournisseurs de pharmacies 
peuvent utiliser 

 
 

Couverture TAMIFLUMD Green Shield Canada 
La saison grippale est là et la pandémie du virus H1N1 est une réalité. L’Agence de la santé publique du 
Canada recommande la vaccination comme étant la méthode la plus efficace pour éviter la grippe et ses 
conséquences mortelles possibles. 
 
Le médicament antiviral oseltamivir (TAMIFLUMD) a été distribué sans frais aux pharmacies par des 
programmes provinciaux. Cette provision est destinée au traitement de la grippe H1N1; une prescription 
correspond à 10 capsules (deux fois par jour pendant 5 jours). Green Shield Canada ne reconnaît pas les 
NIP provinciaux et ne couvre pas les médicaments. 
 
Si un membre du régime bénéficie de la couverture Green Shield Canada pour le TAMIFLU, il ne peut 
être admissible que pour la prophylaxie postexposition pour un maximum de 14 capsules tous les 
30 jours. Il s’agit de la quantité appropriée couvrant un patient pour le dosage recommandé. 
 
 
Utilisation du code « MN » 
Le code de dérogation « MN » ne peut pas être utilisé pour traiter une demande de règlement « de 
rechange ». Ce code peut uniquement être utilisé pour déroger à un renouvellement anticipé dû à un 
changement de dose. 
 
 
Heures d’ouverture du service à la clientèle du Green Shield Canada pendant les Fêtes 
de 2009 
 

Jeudi 24 décembre FERMÉ 
Vendredi 25 décembre FERMÉ 

Lundi 28 décembre 8 h 30 à 20 h 30 (heure de l’Est) 
Mardi 29 décembre 8 h 30 à 20 h 30 (heure de l’Est) 

Mercredi 30 décembre 8 h 30 à 20 h 30 (heure de l’Est) 
Jeudi 31 décembre 8 h 30 à 20 h 30 (heure de l’Est) 

Vendredi 1er janvier FERMÉ 
LES HEURES D’OUVERTURE NORMALES REPRENNENT LE 

LUNDI 4 JANVIER 2010 
 
 

 
Autres nouvelles… 
Tournez la page pour savoir comment participer à un tirage au sort pour gagner un iPod Shuffle. 

 



 
Concours Green Shield Canada sur les produits composés 

 
Placez un « X » après les composés qui seraient une prestation basée sur les directives de la  

politique de Green Shield Canada sur les produits composés. 
 
 

#1.   Rogitine 10 mg/ml + Papavérine 32,5 mg/ml + Prostine VR     __ 
#2.  1 % de poudre de HC dans Glaxal Base       __ 
#3 .  Poudre de clotrimazole dans la crème Emocort 2,5 %      __ 
#4. Benadryl liquide + suspension de nystatine + xylocaïne visqueuse + poudre de  

tétracycline            __ 
#5.       Poudre d’hydroquinone dans la crème vitamine A acide     __ 
#6. Poudre de clindamycine dans la base dermatologique     __ 
#7. Crème de nystatine + pommade Betaderm 0,1 % + crème Canesten Vag 10 % +  
 Pommade Bactroban                       __ 
#8. Poudre de testostérone dans le petrolatum       __           
#9. Poudre d’acide salicylique + LCD dans la lotion Cyclocort 0,1 %    __    
#10.    1 % de HC dans la crème Fucidine        __ 
       

Écrivez ci-dessous vos coordonnées et envoyez vos réponses par télécopieur au 1-800-797-6483 
avant le 15 janvier 2010. Si vos réponses sont correctes, vous participez au tirage au sort pour 

gagner un iPod Shuffle. 

 
 
MAGASIN : ____________________ NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU MAGASIN : ____________ 
ADRESSE DU MAGASIN : ________________________________ 

 
 

BONNE CHANCE! 
 
 

*Les bonnes réponses seront dans le prochain bulletin. Une entrée par magasin.      
 
 
 
 


