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DÉCEMBRE 2015 
 
MISE À JOUR DU MANUEL DES DEMANDES DE RÈGLEMENT PHARMACEUTIQUES 
 
Le manuel des demandes de règlement pharmaceutiques de Green Shield Canada (GSC) a été mis à 
jour récemment et est maintenant disponible en ligne – vous pouvez en télécharger la dernière version 
(septembre 2015) sur le site de providerConnectMC. Toute l’équipe des services pharmaceutiques doit 
lire le manuel pour se familiariser avec les dernières politiques de GSC en matière de soins 
pharmaceutiques. 
 
Pour en savoir plus : 
https://www.providerconnect.ca/AdminContent/Forms.aspx?type=pharmacy&lang=fr-CA. Il suffit de 
sélectionner « Manuel de réclamations pharmaceutiques » au bas de la page. 
 
LANCETTES 
 
À compter du 1er décembre 2015, le pseudo-DIN 19800 associé aux lancettes pour diabétiques sera 
désactivé. Les demandes de règlement soumises à GSC et portant ce code ne seront plus traitées. 
 
Les demandes de règlement doivent porter le code correspondant à la marque de lancette utilisée. Ce 
code se trouve sur le site www.providerconnect.ca. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour accéder 
au fichier : 
 

1. À l’onglet « Ce dont vous avez besoin » dans la barre de menu, sélectionnez « Fournisseur 
en pharmacie »; 
 

2. À l’onglet GSC, sous « Manuels de pharmacie », sélectionnez « Codes fréquemment 
utilisés à des fins de facturation ». 

 
Comme ce document sera mis à jour régulièrement, il faut s’y référer chaque fois que cela est 
nécessaire. 
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COORDINATION DES PRESTATIONS 
 
Nous avons constaté récemment que des demandes de règlement faisant l’objet d’une coordination de 
prestations contenaient des codes erronés, ce qui a eu des répercussions négatives sur les membres 
du régime. Pour éviter que ces erreurs se répètent, nous vous rappelons ci-dessous les codes 
d’intervention à utiliser pour la coordination des prestations : 
 

• Régime provincial à GSC – code d’intervention « DA » 
 

• GSC à GSC OU autre assureur à GSC OU GSC à autre assureur – code d’intervention « DB » 
 

• Régime provincial à GSC à GSC – code d’intervention « DA » pour le régime provincial à GSC, 
puis « DADB » pour GSC à GSC 

 
• Régime provincial à autre assureur à GSC – code d’intervention « DA » pour régime provincial 

à autre assureur, puis « DADB » pour autre assureur à GSC 
 
N’oubliez pas que les programmes des fabricants (comme Innovicare) sont les DERNIERS payeurs. 
 
LIMITE DU NOMBRE D’EXÉCUTIONS D’ORDONNANCE 
POUR LES MÉDICAMENTS D’ENTRETIEN 
 
Dès le 1er février 2016, GCS limitera le nombre d'exécutions d'ordonnance à cinq par an pour une liste 
définie de médicaments d'entretien. Pour y parvenir, GSC refusera les demandes de règlement pour un 
approvisionnement de moins de trois mois des médicaments concernés. Le code de réponse du 
système de GSC pour ces demandes sera le suivant : DR = provision inférieure au minimum de 
jours permis. 
 
Une liste complète des médicaments concernés par cette nouvelle politique de remboursement sera 
publiée sur le site Web providerConnect de GSC. 
 
Pourquoi faisons-nous cela? 
La plupart des médicaments d'entretien les plus courants sont prescrits pour une période de trois mois 
et s'accompagnent de nombreux renouvellements. Toutefois, selon une analyse récente de GSC, les 
données révèlent une tendance croissante vers l'approvisionnement mensuel de ces médicaments 
d'entretien. Cela peut entraîner des inconvénients pour les patients, une réduction générale des taux 
d'observance des traitements médicamenteux et une augmentation des coûts pour le régime de 
remboursement des médicaments. 
 
Exceptions… 
Comme pour la politique de GSC sur l’emballage facilitant l’observance, le système est programmé 
pour reconnaître certains médicaments délivrés pour des affections chroniques, mais qui ne doivent 
pas être dispensés en grandes quantités (antipsychotiques, par exemple). De plus, si le membre du 
régime prend au moins cinq médicaments d'entretien, un approvisionnement inférieur à trois mois sera 
automatiquement autorisé dans le système. 
 
Dans le cas d'une nouvelle ordonnance de médicaments d'entretien, la quantité initiale délivrée restera 
limitée à un approvisionnement de 30 jours pour que le pharmacien puisse évaluer comme il se doit la 
tolérance du patient au médicament. Une fois la tolérance établie, le système de GSC imposera que 
tous les renouvellements à venir soient délivrés pour une période de trois mois. 
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Pour les patients qui auraient besoin d'un approvisionnement plus fréquent, en raison d'un trouble 
cognitif, entre autres, le pharmacien devra soumettre un formulaire (qui se trouve en ligne, sur le site 
Web providerConnect de GSC), indiquant la justification clinique à l'appui de la demande. L'équipe de 
pharmaciens de GSC examinera le document. Quand elle le jugera pertinent, elle accordera une 
exemption à la politique. 
 
INFO-PHARMACIE, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2015 
 
Des mises à jour ont été envoyées aux pharmacies en septembre et octobre 2015, qui comportaient 
notamment des renseignements importants sur de nouveaux programmes sur les soins 
pharmaceutiques et de nouvelles pratiques en matière de remboursement mis en place par GSC. Si 
vous n’avez pas eu la chance de les lire, veuillez vous rendre sur le site Web de ProviderConnectMC à 
l’adresse qui suit, puis cliquez sur « Fournisseur en pharmacie » : 
https://www.providerconnect.ca/AdminContent/Forms.aspx?type=pharmacy&lang=fr-CA. 
 
Puis sélectionnez : 

• Info-Pharmacie, Septembre 2015 
• Info-Pharmacie, Octobre 2015 

 
HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE GSC PENDANT 
LE TEMPS DES FÊTES DE 2015 
 

Jeudi 24 décembre FERMÉ 
Vendredi 25 décembre FERMÉ 

Lundi 28 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 (HNE) 
Mardi 29 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 (HNE) 

Mercredi 30 décembre De 8 h 30 à 20 h 30 (HNE) 
Jeudi 31 décembre FERMÉ 
Vendredi 1er janvier FERMÉ 

 
Nous reprendrons nos horaires habituels (de 8 h 30 à 20 h 30 (HNE) le lundi 4 janvier 2016. Meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour 2016! 
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