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Tout commentaire ou toute demande de renseignements peuvent être acheminés à l’adresse suivante : 

Express Scripts Canada 

Service des relations avec les fournisseurs 

10e étage 

5770, rue Hurontario 

Mississauga, ON  L5R 3G5 

Express Scripts Canada se réserve le droit de modifier le présent manuel ainsi que tout document de référence qui 

y est mentionné. Les données utilisées à titre d’exemple sont fictives, à moins d’avis contraire. En cas de 

divergence entre la version anglaise et la version française du présent document, la version anglaise prévaudra. 
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Express Scripts Canada est le nom officiel de ESI Canada, une société en commandite constituée en vertu des lois 

de l’Ontario. 

Toute reproduction, adaptation ou traduction du présent document est interdite sans autorisation écrite préalable, 

à l’exception des cas prévus par la Loi sur le droit d'auteur. Les marques déposées ou non, ainsi que les noms de 

produits enregistrés appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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1 .  G L O S S A I R E  

Le glossaire ci-dessous contient la liste des termes, des expressions et des sigles accompagnés de leur définition 

qui sont utilisés dans le présent Manuel à l'intention du pharmacien. 

Terme Définition 

Adhérent Titulaire de la carte, conjoint ou personne à charge admissible qui est 

couvert par le régime d'assurance offert par un client 

d'Express Scripts Canada. Un adhérent est aussi désigné par le terme 

« patient ». 

Administrateur de régimes Désigne les personnes qui sont chargées d'administrer, habituellement 

sur le lieu de travail des adhérents, le régime d'assurance auquel 

participent les adhérents. 

APhC Association des pharmaciens du Canada. 

Assureur Compagnie d’assurance qui offre un régime d'assurance ou l’administre. 

Avis de paiement Relevé indiquant les demandes de règlement qui sont traitées 

électroniquement par le système de traitement d'Express Scripts Canada 

au cours d'un cycle de paiement particulier et qui sont associées à un 

pharmacien en particulier. Le terme « avis de remise » est aussi utilisé 

pour désigner l'avis de paiement.  

Carte-médicaments d'un adhérent Carte qui permet d'identifier un adhérent et qui est remise par le client 

d'Express Scripts Canada au principal bénéficiaire d'un régime 

d'assurance et sur laquelle figurent le logo d'Express Scripts Canada et 

celui du client. 

Client Assureur, tiers administrateur, employeur ou autre organisme qui agit à 

titre de premier payeur aux fins de remboursement des médicaments 

couverts qui sont délivrés par le pharmacien, conformément aux 

dispositions du régime d'assurance médicaments ou aux 

renseignements figurant sur la carte d'économie. 

Express Scripts Canada compte notamment des assureurs parmi ses 

clients. 

Code de sélection de produits Code qui indique le motif pour lequel aucune substitution n'est permise 

ou le motif relatif au choix d'un médicament générique délivré par la 

pharmacie. L'APhC a élaboré cette liste de codes, qui peut faire l'objet de 

révisions de temps à autre. Sous réserve des lois et des règlements 

applicables dans la province ou le territoire du pharmacien, ce dernier 

doit utiliser, pour soumettre une demande de règlement, le code de 

sélection de produits approprié, selon les renseignements qui figurent 

sur l'ordonnance initiale. 

Code d'intervention Code qui est requis pour indiquer le motif pour outrepasser un message 

de rejet d'une demande de règlement ou de réduction de son montant, 

le cas échéant. Le pharmacien doit consigner des renseignements à 

l’appui du code d’intervention. Il peut inscrire ces renseignements soit 

directement sur l'ordonnance, soit sur le profil papier ou électronique de 

l'adhérent, lorsqu’il délivre le médicament. 
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Terme Définition 

Code de préparation magistrale  Code utilisé pour désigner le type de préparation magistrale, comme une 

injection ou une crème.  

Coordination des prestations Coordination des prestations entre deux régimes d'assurance, qu’il 

s’agisse de régimes privés ou publics ou d’une combinaison d’un régime 

public et d’un régime privé. 

Date de service Date à laquelle un médicament couvert est délivré. 

Demande à remboursement différé Demande de règlement pour laquelle l'adhérent paie au pharmacien la 

totalité du coût du médicament couvert lorsqu’il est délivré. Le 

pharmacien transmet ensuite cette demande par voie électronique à 

Express Scripts Canada. 

Demande à remboursement direct électronique Demande de règlement pour laquelle le pharmacien transmet des 

renseignements à Express Scripts Canada lorsqu’il délivre un 

médicament couvert et pour laquelle il reçoit une réponse du système 

de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada.  

 

Une demande à remboursement direct électronique se nomme aussi 

« demande de règlement soumise par EDI » (échange de données 

informatisé), « demande de règlement électronique » ou « demande à 

remboursement direct » et elle correspond au type de demande de 

règlement auquel il est fait référence le plus souvent dans le présent 

manuel. 

Demande de règlement Demande présentée par le pharmacien ou l'adhérent en vue d'obtenir le 

remboursement total ou partiel du coût d'un médicament couvert 

lorsqu’il est délivré. 

Demande de règlement soumise 

manuellement 

Demande de règlement soumise par télécopieur ou par la poste, plutôt 

que par voie électronique. 

DIN Abréviation qui désigne le numéro d'identification attribué à chaque 

médicament au Canada. 

Fournisseur de cannabis Fournisseur lié par les conditions précisées dans l’entente conclue avec 

les fournisseurs de cannabis. 

Fournisseur de logiciel Entité qui fournit l'interface du système de gestion de la pharmacie 

utilisé par un pharmacien pour saisir toutes les données requises pour 

délivrer un médicament, conformément à l'ordonnance, aux normes de 

l'APhC ainsi qu’aux modalités définies par Express Scripts Canada.  

Honoraires habituels et coutumiers Honoraires qui se nomment aussi « frais usuels et coutumiers », 

« honoraires professionnels », « frais d'exécution d'ordonnance » et 

« honoraires professionnels habituels et coutumiers ». 

Jours d'approvisionnement Nombre de jours d'un traitement par rapport à la quantité délivrée d'un 

médicament particulier, conformément à ce qui est indiqué par le 

prescripteur. 
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Terme Définition 

Liste de médicaments Liste des médicaments couverts qui est préparée par le gouvernement 

ou par Express Scripts Canada au nom d'un client. 

Manuel à l'intention du pharmacien Description des pratiques, des politiques, des règles, des exigences 

opérationnelles et des processus que les pharmaciens et les 

fournisseurs de cannabis doivent respecter lorsqu'ils font partie du 

réseau de fournisseurs d'Express Scripts Canada. On utilise également 

le terme « manuel » pour faire référence au Manuel à l'intention du 

pharmacien. 

Médicament couvert Médicaments d'ordonnance, fournitures et autres articles qui sont 

couverts par un régime d'assurance et qui sont prescrits par un 

professionnel de la santé autorisé qui détient un permis d'exercice. 

Normes de l'APhC Règles relatives à la transmission électronique des demandes de 

règlement qui sont publiées et mises à jour par l'APhC. Il est possible 

d'obtenir un exemplaire de ces règles en écrivant à l'APhC, à l'adresse 

suivante : 

Association des pharmaciens du Canada 

1785, Alta Vista Drive 

Ottawa, ON  K1G 3Y6 

Téléphone : 1 613 523-7877 

Télécopieur :  1 613 523-0445 

OPINIONS Index des numéros d’identification des produits en ligne de la Nouvelle-

Écosse. 

Par écrit Fait référence à une communication écrite (par opposition à une 

communication verbale) qui est transmise par télécopieur ou par la 

poste. 

Pharmacien Fournisseur lié par les modalités énoncées dans l'Entente avec les 

pharmacies. Un pharmacien est également désigné par les appellations 

« pharmacie participante », « fournisseur » ou « fournisseur d'une 

pharmacie participante » 

Prix de détail habituel et coutumier Prix de détail le plus bas d’un médicament couvert (qui comprend 

notamment le coût des ingrédients, la majoration et les honoraires 

professionnels). Ce prix est établi au cours de toute transaction conclue 

avec un pharmacien en fonction de la quantité délivrée et de la date de 

délivrance du médicament et il comprend toutes les réductions ou les 

promotions qui sont offertes à cette date. 
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Terme Définition 

Programme de gestion de régimes d’assurance 

médicaments 

Administration des demandes de règlement et autres services de 

gestion des régimes d’assurance médicaments offerts à un promoteur 

de régimes, conformément à l’entente conclue avec 

Express Scripts Canada, et qui peut comprendre une liste de 

médicaments. 

Promoteur de régimes Toute compagnie d’assurance, tout employeur ou toute autre entreprise 

à qui incombe la responsabilité financière de payer les médicaments 

couverts que les adhérents se procurent. 

Quote-part Partie du montant total des frais liés à un médicament que l'adhérent 

doit verser au pharmacien, conformément aux dispositions de son 

régime. Par exemple, une quote-part de trois (3) dollars par médicament 

signifie que l'adhérent devra payer une quote-part de trois (3) dollars 

pour chaque médicament qui est délivré. 

Régime d'assurance  Régime de soins de santé établi à l'intention des adhérents admissibles 

et qui couvre les médicaments d'ordonnance. Le régime d'assurance se 

nomme aussi « régime d'assurance médicaments » ou « régime ». 

Remboursement net Montant payable par Express Scripts Canada après déduction de la 

quote-part et de la franchise, le cas échéant.   

Système de gestion de la pharmacie Logiciel qui est fourni par le fournisseur de logiciel de la pharmacie et 

que le pharmacien utilise pour saisir toute les données requises pour 

délivrer un médicament, conformément aux normes de l'APhC, à 

l'ordonnance et aux modalités définies par Express Scripts Canada. 

Titulaire de la carte Principal bénéficiaire d'un régime d'assurance. 

Traitement en temps réel Traitement des demandes de règlement en temps réel. 

2 .  I N T R O D U C T I O N  

2.1. Objectif 

Le Manuel à l'intention du pharmacien décrit les pratiques, les politiques, les règles, les exigences opérationnelles 

et les processus que les pharmaciens ou les fournisseurs de cannabis doivent respecter lorsqu'ils font partie du 

réseau de fournisseurs d'Express Scripts Canada. Toute référence à un fournisseur de pharmacie s'applique 

également à un fournisseur de cannabis lorsque les dispositions du régime applicable le prévoient. 

2.2. Modalités 

Les modalités qui régissent la relation entre le pharmacien et Express Scripts Canada sont énoncées dans 

l'Entente avec les pharmacies. Le présent Manuel à l'intention du pharmacien complète les dispositions qui sont 

énoncées dans l'Entente avec les pharmacies. 

Express Scripts Canada se réserve le droit de mettre à jour le Manuel à l'intention du pharmacien au besoin. Il 

incombe au pharmacien d'avoir en sa possession la version la plus récente du manuel. 
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Express Scripts Canada fera parvenir un préavis écrit de trente (30) jours aux pharmaciens lorsque des 

modifications seront apportées au manuel. S'il est en désaccord avec ces modifications, le pharmacien dispose de 

trente (30) jours à partir de la date de publication du Manuel à l'intention du pharmacien pour mettre fin à son 

entente avec Express Scripts Canada. Si cette dernière ne reçoit pas d’avis de résiliation dans les trente (30) jours, 

elle tiendra pour acquis que le pharmacien accepte les modifications. 

À moins d'indication contraire, toutes les sections du manuel s'appliquent à toutes les demandes de règlement 

soumises ainsi qu'à tous les pharmaciens. 

Le Manuel à l'intention du pharmacien est accessible sur le site Web d'Express Scripts Canada, à l'onglet 

Fournisseurs de soins de santé. fr.express-scripts.ca/health-care-downloads-and-resources. 

 

2.3. Exceptions 

Le présent Manuel à l'intention du pharmacien ne s'applique pas au Québec. 

Ce manuel ne s'applique pas non plus aux demandes de règlement traitées dans le cadre du Programme des 

services de santé non assurés (SSNA) de Services aux Autochtones Canada. À titre d'administrateur du 

Programme des SSNA, Express Scripts Canada est heureuse de donner son appui aux pharmaciens partout au 

pays relativement aux services que ces derniers offrent aux clients inscrits qui sont membres des Premières 

Nations ou qui sont des Inuits reconnus. Les pharmaciens qui désirent soumettre des demandes de règlement 

pour des services admissibles dans le cadre du Programme des SSNA doivent s'inscrire à ce programme. Pour ce 

faire, ils doivent remplir et signer l'Entente avec les pharmacies, accessible sur le site Web des fournisseurs et des 

demandes de paiement du Programme des SSNA à l'adresse fr.provider.express-scripts.ca. 

Fournisseurs de services de médicaments - Programme des 

SSNA 

Coordonnées 

Site Web fr.provider.express-scripts.ca 

Centre d'appels à l'intention des fournisseurs (Programme 

des SSNA) 

1 888 511-4666  

Du lundi au vendredi : de 6 h 30 à minuit, HE 

Les samedis, dimanches et jours fériés : de 8 h à minuit, HE 

2.4. Rôle d'Express Scripts Canada 

Express Scripts Canada utilise son expertise professionnelle, ses systèmes de pointe en gestion de l’information 

ainsi que sa technologie afin d’offrir à ses clients des services et des produits à coût abordable et de qualité 

supérieure en matière de gestion des soins de santé, y compris des services de traitement des demandes de 

règlement pour soins de santé. 

2.5. Services offerts par Express Scripts Canada 

Dans le contexte de la gestion des régimes d'assurance médicaments, le traitement des demandes de règlement 

est effectué par une entreprise qui est mandatée par ses clients pour recevoir, analyser et vérifier toutes les 

demandes de règlement soumises par les pharmaciens au nom des adhérents (les patients) et pour verser les 

remboursements relatifs aux demandes, le cas échéant. L’entreprise chargée du traitement des demandes de 

règlement n'est pas un assureur. En tant qu'entreprise chargée du traitement des demandes de règlement, 

Express Scripts Canada agit à titre de tiers entre le client (assureur) et les adhérents et ne s'ingère pas dans la 

relation entre l'adhérent et le client ni dans la relation entre l'adhérent et le fournisseur. 
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Express Scripts Canada offre une variété de services à ses clients, dont les services suivants : 

• Services de gestion active des régimes d'assurance médicaments 

• Services d'audit et de vérification 

• Conception et gestion de régimes de soins de santé 

• Programmes cliniques 

• Services de la pharmacie d’Express Scripts Canada  

• Traitement novateur, souple, électronique et en temps réel des demandes de règlement soumises pour soins 

de santé 

• Gestion des réseaux de pharmacies 

• Analyse de l'utilisation des demandes de règlement au point de service 

• Communications aux fournisseurs 

• Centre d'appels à l'intention des fournisseurs 

• Services d'inscription des fournisseurs 

• Recherches 

• Analyse rétrospective des régimes et production de rapports simplifiés 

• Formation et sensibilisation 

2.6. Clients d’Express Scripts Canada 

Express Scripts Canada effectue la gestion des demandes de règlement des pharmaciens au nom des entreprises 

et organismes suivants : 

Numéro du 

client 

Nom du client 

02 Financière Manuvie 

07 Manion Wilkins & Associés Ltd. 

11 Industrielle Alliance 

12 Desjardins Assurances 

15 Programme des services de santé non assurés (SSNA)* 

25 Teamsters National Benefit Plan 

29 Humania Assurance inc. 

31 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

32 STI Technologies Ltd. (STI) 

34 TELUS Santé, auparavant Symbility Health Inc. 
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Numéro du 

client 

Nom du client 

37 Groupe Assurance Cowan 

38 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) 

39 Coughlin & associés ltée 

40 RWAM 

43 Manuvie – Marchés des groupes à affinités 

47 Benecaid 

49 Group Medical Services (GMS) 

50 GMS Insurance Inc. 

53 Groupe Premier Médical (GPM) 

55 Johnson Inc. 

73 L’Excellence 

90 Empire Vie 

*Remarque : Le présent Manuel à l'intention du pharmacien ne porte pas sur les demandes de règlement 

soumises au Programme des SSNA. 

3 .  E N T E N T E  A V E C  L E S  P H A R M A C I E S  

3.1. Entente avec les pharmacies 

La pharmacie doit remplir et signer l'Entente avec les pharmacies ainsi que les annexes pertinentes pour devenir 

une pharmacie participante du réseau de fournisseurs d'Express Scripts Canada. Express Scripts Canada exige 

que toutes les pharmacies remplissent, signent et soumettent l'Entente. Nonobstant ce qui précède, tout 

pharmacien qui soumet une demande de règlement qui est remboursée par Express Scripts Canada doit respecter 

les modalités du présent Manuel à l'intention du pharmacien. Le présent Manuel à l'intention du pharmacien 

complète les dispositions qui sont énoncées dans l'Entente avec les pharmacies.  

3.2. Assurance responsabilité civile et indemnité 

Le fournisseur doit souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de l'Entente avec les pharmacies, des 

polices d'assurance responsabilité civile générale, d'assurance responsabilité civile professionnelle et d'autres 

polices d'assurance pour des montants qui sont habituellement souscrits par les pharmacies dans le cadre de 

leurs activités. 
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Le pharmacien doit souscrire et maintenir en vigueur, pour lui-même et pour chacune de ses pharmacies, ou doit 

obliger chacun des pharmaciens à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant la durée de l’Entente avec les 

pharmacies, une police d’assurance responsabilité civile générale qui prévoit un montant de garantie équivalent à 

celui précisé par l’organisme de réglementation des pharmaciens de sa province ou, si cet organisme de 

réglementation ne précise aucun montant, un montant de garantie d’au moins 2 000 000 $ par sinistre et par 

pharmacie. Il doit aussi souscrire une police d’assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre les 

réclamations pour des dommages corporels et des préjudices personnels que pourraient subir des adhérents dans 

le cadre des activités que le fournisseur exerce aux termes de l’Entente avec les pharmacies. 

En signant l'Entente avec les pharmacies, le pharmacien confirme qu'il respecte les exigences relatives à ces 

polices d'assurance. Le pharmacien doit envoyer à Express Scripts Canada un préavis écrit d'au moins 

trente (30) jours relativement à toute résiliation de l'une des polices d'assurance mentionnées plus haut ou à 

toute modification importante apportée à l'une d'elles. À la demande d'Express Scripts Canada, le pharmacien doit 

fournir une preuve, jugée satisfaisante par Express Scripts Canada, qui atteste la souscription de ces polices 

d'assurance. Si l'une des polices d'assurance souscrites pour satisfaire aux exigences de la présente section est 

établie sur la base des réclamations présentées, le pharmacien doit souscrire une garantie prévoyant une période 

de déclaration prolongée d'une durée minimale de trois (3) ans, à partir de la date de la fin de l'Entente avec les 

pharmacies, afin qu'Express Scripts Canada bénéficie d'une protection relative à toute réclamation présentée 

contre elle pendant cette période. 

 

En aucun cas Express Scripts Canada ne sera, de quelque manière que ce soit, tenue responsable ni ne subira de 

pertes relativement à des réclamations, à des dommages, à des demandes d’indemnité ou à des jugements de 

quelque nature que ce soit découlant de la vente, de la préparation ou de la délivrance d'un médicament, de 

l'étiquetage d'un médicament par le fabricant, de la consultation, de la communication de renseignements sur le 

médicament prescrit ou son utilisation ou de tout autre service offert, de dossiers préparés ou de l'étude 

pharmacologique de ces dossiers effectuée par une pharmacie ou le pharmacien conformément aux dispositions 

de l'Entente avec les pharmacies. Quelle que soit la couverture d’assurance requise, le fournisseur est tenu 

d'indemniser, de défendre et d'exonérer de toute responsabilité Express Scripts Canada, ses dirigeants, ses 

administrateurs et ses employés pour le montant intégral des pertes, des frais, des réclamations et des 

dommages découlant des dispositions précédentes ou attribuables à celles-ci. 

3.3. Établissement des prix  

Au Canada, les politiques relatives à l’établissement des prix varient. Par conséquent, veuillez consulter l’Entente 

avec les pharmacies d’Express Scripts Canada pour connaître la politique en vigueur dans votre province 

relativement à l’établissement des honoraires et des prix. 

3.3.1. Concurrence loyale  

Nous avons remarqué que certaines pharmacies offrent des réductions à nos concurrents. Ces réductions portent 

sur les honoraires habituels et coutumiers, le coût des ingrédients et la majoration (sur certains produits). De plus, 

nos clients (assureurs et tiers administrateurs) reçoivent un nombre croissant de plaintes de la part des adhérents 

(vos patients), relativement au déboursé inhabituel qui leur est demandé par ces pharmacies. 

Chaque Entente avec les pharmacies stipule que les pharmacies ne peuvent facturer à Express Scripts Canada un 

prix supérieur à celui demandé aux patients qui paient comptant ou à celui demandé aux concurrents 

d'Express Scripts Canada. Le montant total que versent Express Scripts Canada et l’adhérent (le patient) à la 

pharmacie pour un médicament couvert ne peut excéder le montant qui est prévu au contrat, ou le montant que la 

pharmacie accepte de tout autre payeur privé ou patient qui paie comptant pour le médicament couvert en 

question. 
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Depuis le 1er juin 2012, Express Scripts Canada traite tous les cas de concurrence déloyale au moyen notamment 

de l'audit des demandes de règlement afin de s'assurer du respect des dispositions de l'Entente avec les 

pharmacies et du présent manuel. 

Veuillez noter que nos clients font souvent appel à des réseaux de fournisseurs privilégiés et que ces derniers sont intégrés 

dans notre système de traitement des demandes de règlement. Le principe de la concurrence loyale n'empêche cependant 

pas les fournisseurs de conclure des ententes distinctes avec nos clients. 

4 .  P R O G R A M M E  D ' A U D I T  E T  D E  V É R I F I C A T I O N  

Express Scripts Canada offre à ses clients un programme d'audit et de vérification. Lors de la transmission 

électronique des demandes de règlement, les pharmaciens doivent respecter l'Entente avec les pharmacies, le 

présent manuel, les bulletins d'Express Scripts Canada ainsi que toute communication distribuée ou publiée par 

Express Scripts Canada afin de réduire les risques de rajustement des montants remboursés, d'annulation des 

demandes de règlement et de recouvrement. 

Express Scripts Canada ou un tiers autorisé par Express Scripts Canada (l'auditeur) peut effectuer une vérification 

et un audit des demandes de règlement soumises au cours des deux (2) années qui précèdent la dernière date de 

service ou au cours de la période prévue par la loi applicable. Un audit qui a lieu ou qui est en cours dans une des 

pharmacies d'un fournisseur peut avoir des répercussions sur le processus d'inscription d'une nouvelle pharmacie 

de ce fournisseur et pourrait prolonger le traitement des demandes de règlement.  

Toutes les demandes de règlement peuvent faire l’objet d’un audit, peu importe si elles ont été remboursées ou 

non. Express Scripts Canada se réserve le droit d'effectuer un audit relativement à toute demande de règlement. 

4.1. Audit 

Express Scripts Canada peut effectuer les types d'audits suivants : 

4.1.1. Vérification auprès de l’adhérent  

Nous faisons parvenir une lettre à l'adhérent afin qu'il confirme la date de service, la réception du médicament et 

tout autre renseignement concernant la demande de règlement.  

4.1.2. Vérification auprès du prescripteur 

Nous communiquons avec les prescripteurs afin qu'ils confirment qu'ils ont bel et bien prescrit le médicament 

ayant fait l'objet de la demande de règlement. Nous faisons parvenir une lettre au prescripteur afin de vérifier s’il a 

autorisé l’ordonnance. 

4.1.3. Vérification des demandes de règlement 

Les étapes ci-dessous font partie de la vérification des demandes de règlement : 

• Le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada repère des demandes de 

règlement en fonction de critères prédéterminés. 

• Ces demandes font l'objet d'un examen, conformément aux normes d'audit. 

• Par suite de cet examen, Express Scripts Canada peut immédiatement annuler et traiter de nouveau les 

demandes soumises incorrectement et l'indiquer sur l'avis de paiement correspondant.  
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• Dans le cadre du processus de vérification des demandes de règlement, Express Scripts Canada peut 

demander que l'original des ordonnances ainsi que la copie du dossier conservée par la pharmacie lui soient 

remis, le cas échéant. Le pharmacien devra fournir des documents pleine page, complets et lisibles dans 

les quatorze (14) jours civils suivant la date indiquée sur la demande de documents aux fins de vérification des 

demandes de règlement.  

• Si les documents demandés ne sont pas disponibles à la date indiquée dans la demande ou si l’auditeur 

détecte des anomalies au cours de la vérification, la demande de règlement sera annulée ou son montant 

rajusté. 

4.1.4. Audits à distance 

Express Scripts Canada demande au pharmacien de transmettre certains documents aux fins d'examen. 

Express Scripts Canada analyse les demandes de règlement en fonction de certains critères prédéterminés. Par 

suite de cet audit, Express Scripts Canada peut immédiatement annuler et traiter de nouveau les demandes 

soumises incorrectement et l'indiquer sur l'avis de paiement correspondant.  

4.1.5. Audits sur place 

L'auditeur d'Express Scripts Canada se rend à la pharmacie pour examiner un certain nombre de demandes de 

règlement qui ont été soumises afin de les comparer aux dossiers de la pharmacie. La visite de l'auditeur a lieu à 

la date et à l'heure convenues avec le pharmacien. Par suite de cet audit, Express Scripts Canada peut 

immédiatement annuler et traiter de nouveau les demandes soumises incorrectement et l'indiquer sur l'avis de 

paiement correspondant.  

4.2. Réponse au rapport d'audit 

Le pharmacien dispose de trente (30) jours civils pour répondre au rapport d'audit. Si le pharmacien ne donne 

aucune suite au rapport d'audit au cours du délai de trente (30) jours (c'est-à-dire pendant la période de réponse), 

le rapport d’audit sera considéré comme final. Si Express Scripts Canada reçoit une réponse dans ce délai de 

30 jours, elle examinera les documents fournis à l'appui. Elle produira ensuite un rapport final d’audit qui sera 

envoyé au pharmacien et qui informera celui-ci de la décision finale et de tout rajustement nécessaire. Pour porter 

en appel la décision relative à l’audit, le pharmacien peut communiquer avec le Centre d'appels à l'intention des 

fournisseurs ou envoyer une télécopie au numéro indiqué dans la lettre qu'il a reçue, le cas échéant. 

 

4.3. Responsabilités du pharmacien 

Tous les pharmaciens doivent respecter les étapes ci-dessous dans le cadre du Programme d'audit et de 

vérification. 

• Le pharmacien doit répondre à toutes les demandes d'audit afin de réduire le risque de recouvrements et 

d'audits supplémentaires. 

• Le pharmacien doit collaborer avec Express Scripts Canada dans le cadre de toutes les activités d'audit et de 

vérification. Le pharmacien doit collaborer avec Express Scripts Canada dans le cadre des processus d'audit et 

de règlement des plaintes établis par Express Scripts Canada et y participer. 
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• Le pharmacien doit autoriser Express Scripts Canada ou un tiers mandaté par Express Scripts Canada à 

inspecter, à examiner et à reproduire, pendant les heures d'ouverture habituelles et sans frais, tout document 

d'affaires ou financier ainsi que les ordonnances et les autorisations associées à une demande de règlement 

soumise. Ces documents peuvent porter sur les médicaments délivrés aux adhérents ou sur les exigences 

relatives à l'inscription du pharmacien à titre de fournisseur, selon ce qu’Express Scripts Canada juge 

nécessaire pour lui permettre de vérifier si le fournisseur exerce ses activités conformément à l'Entente avec 

les pharmacies, au présent manuel, aux Bulletins d'Express Scripts Canada et à toute autre communication 

distribuée ou publiée par Express Scripts Canada. Les renseignements initiaux qui figurent sur tous les 

documents conservés par le pharmacien doivent demeurer visibles et lisibles. 

• Le non-respect des processus d'audit et d'assurance de la qualité mis en place par Express Scripts Canada 

peut entraîner le rajustement des montants remboursés, l'annulation des demandes de règlement ou, le cas 

échéant, le recouvrement des montants remboursés. Express Scripts Canada pourrait également, à sa 

discrétion, mettre fin à l'Entente avec les pharmacies. 

4.4. Vérification 

Express Scripts Canada peut procéder à une vérification lorsqu'elle soupçonne un pharmacien d'irrégularités, de 

fraude ou de gaspillage. Express Scripts Canada peut retenir des montants à rembourser au pharmacien jusqu'à 

ce que la vérification soit terminée. Lorsque, à la fin de la vérification, Express Scripts Canada constate que les 

montants à rembourser qui ont été retenus excèdent le montant final dû par le pharmacien, elle lui verse 

l'excédent. 

Express Scripts Canada peut effectuer les types de vérifications suivantes : 

4.4.1. Vérification à distance 

Dans le cadre d'une vérification à distance, Express Scripts Canada demande au pharmacien de transmettre 

certains documents afin de les comparer aux renseignements obtenus par des pharmaciens qui travaillent à 

Express Scripts Canada.  

4.4.2. Vérification sur place 

Pendant une vérification sur place, l'auditeur d'Express Scripts Canada effectue un examen d'un certain nombre 

de demandes de règlement soumises afin de les comparer aux dossiers de la pharmacie et d'en vérifier la 

conformité avec les exigences établies par Express Scripts Canada. Il se peut qu’Express Scripts Canada n’avise 

pas le pharmacien qu’elle procédera à une vérification sur place. Si Express Scripts Canada détermine que le 

pharmacien a : i) refusé de collaborer dans le cadre d'une vérification; ii) agi d'une manière inappropriée; iii) 

soumis une demande de règlement incorrectement par des moyens frauduleux ou iv) soumis une demande de 

règlement qui comporte des écarts, elle se réserve le droit d'effectuer ce qui suit : 

• annuler la ou les demandes de règlement en question et recouvrer le ou les montants payables; 

• recouvrer le montant remboursé en trop en le déduisant des montants à rembourser ultérieurement ou 

demander au pharmacien de rembourser immédiatement ce montant; 

• retenir les fonds devant être transférés ultérieurement au pharmacien, jusqu’à ce que le solde à payer soit 

remboursé; 

• déposer une plainte officielle auprès de l'ordre professionnel ou de l’association de pharmaciens de la province 

du pharmacien; 
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• engager une procédure de recouvrement pour récupérer tout montant dû, si les montants des remboursements 

ne sont pas suffisants ou ne peuvent être retenus;  

• mettre fin immédiatement à l'Entente avec les pharmacies conclue avec le pharmacien.  

5 .  A P E R Ç U  D U  S Y S T È M E  D E  T R A I T E M E N T  D E S  D E M A N D E S  D E  R È G L E M E N T  

5.1. Traitement en temps réel 

Le système de traitement en temps réel est le système de traitement électronique des demandes de règlement 

d’Express Scripts Canada. Ce système permet de recevoir les demandes de règlement du pharmacien, de les 

traiter et de retourner automatiquement les résultats du traitement.  

5.2. Fonctionnalités du système de traitement des demandes de règlement 

Le système d'Express Scripts Canada traite les demandes de règlement électroniques qui sont transmises au 

moyen du système de gestion de la pharmacie et retourne une réponse qui indique si la demande de règlement a 

bien été traitée ou non. Le système transmet ensuite une réponse selon le format précisé dans les normes de 

l'APhC. 

5.3. Variations dans les systèmes de gestion de la pharmacie 

Les messages et les options qui sont affichés peuvent être différents de ce qui est indiqué dans le présent 

manuel, selon le système de gestion de la pharmacie qui a été installé par le fournisseur de logiciel du 

pharmacien. Les fournisseurs de logiciels sont les mieux en mesure de déterminer si le système de gestion de la 

pharmacie respecte les modalités établies par Express Scripts Canada pour permettre la soumission des 

demandes de règlement, y compris celles pour de la méthadone. 

6 .  I N S C R I P T I O N  E T  M O D I F I C A T I O N  D E S  R E N S E I G N E M E N T S  S U R  L A  P H A R M A C I E  

Pour faire partie du réseau de fournisseurs d'Express Scripts Canada, veuillez remplir le Formulaire d'inscription 

accessible à l'adresse suivante : fr.express-scripts.ca/health-care-downloads-and-resources. 

Une fois l'inscription acceptée, Express Scripts Canada attribue au fournisseur un numéro qui lui est propre. Le 

numéro de fournisseur doit figurer sur toute correspondance envoyée à Express Scripts Canada, y compris les 

demandes de règlement et les demandes d'autorisation préalable. 

Pour modifier les renseignements sur le fournisseur, celui-ci doit remplir le Formulaire de modification des 

renseignements sur la pharmacie et le retourner à Express Scripts Canada au moins vingt (20) jours ouvrables 

avant la date d'effet des changements. 

Les renseignements ci-dessous peuvent être modifiés à l'aide du Formulaire de modification des renseignements 

sur la pharmacie : 

• Adresse et mode de communication (télécopieur, courriel ou poste) 

• Honoraires habituels et coutumiers (honoraires professionnels) 

• Mode de paiement privilégié (établissement du dépôt direct des paiements ou modification). Rappel : 

Express Scripts Canada n’est pas autorisée à retirer des sommes du compte bancaire d'un fournisseur.  
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• Nom commercial – Il est possible d’utiliser le Formulaire de modification des renseignements sur la pharmacie 

pour modifier le nom commercial de la pharmacie uniquement si la dénomination sociale et le nom du 

propriétaire demeurent inchangés. 

• Pour modifier la dénomination sociale ou le nom du propriétaire (ce qui comprend tout changement apporté au 

nom d’un propriétaire, d'un dirigeant ou d'un actionnaire), veuillez remplir le Formulaire d'inscription fr.express-

scripts.ca/health-care-downloads-and-resources. Il se peut qu’un nouveau numéro soit attribué au fournisseur 

à la suite de ces modifications. Si un nouveau numéro est attribué au fournisseur, tous les dossiers liés à 

l'ancien numéro du fournisseur porteront désormais le nouveau numéro, afin d'assurer la continuité de la 

gestion des dossiers. Les pharmaciens sont tenus d'aviser rapidement Express Scripts Canada par écrit de 

toute acquisition ou fermeture d'une pharmacie et de tout changement relatif à leur statut de membre auprès 

de leur ordre professionnel. 

7 .  R E M B O U R S E M E N T  D E S  D E M A N D E S  D E  R È G L E M E N T  

7.1. Remboursement aux fournisseurs 

Express Scripts Canada remboursera les fournisseurs en temps opportun, conformément aux modalités de 

l'Entente avec les pharmacies applicable et aux dispositions du présent manuel. 

7.2. Remboursement net 

Le fournisseur sera remboursé pour ce qui suit : 

• Services fournis relativement à un médicament couvert. 

• Autres services remboursables, tels qu'ils sont décrits dans l'Entente avec les pharmacies applicable ou toute 

modification de celle-ci et dans le présent manuel. La quote-part et la franchise applicables seront soustraites 

du montant à rembourser (le montant qui en résulte est désigné ci-après le remboursement net). 

7.2.1. Calendrier des remboursements 

À moins d’indication contraire dans l'Entente avec les pharmacies, le fournisseur recevra un remboursement 

chaque semaine. Si la date du remboursement tombe un jour férié, le montant sera versé le jour ouvrable suivant. 

7.2.2. Mode de remboursement 

Le dépôt direct (transfert électronique de fonds) est un mode de remboursement écologique. Il s’agit du seul mode 

de remboursement à l’intention des fournisseurs. 

7.2.3. Avis de paiement 

L'avis de paiement envoyé par Express Scripts Canada est un relevé sur lequel figurent les demandes de 

règlement qui ont été traitées au cours du cycle de paiement correspondant, y compris les annulations de 

demandes de règlement ou les rajustements de montants effectués pendant ce cycle de paiement. L'avis de 

paiement comprend aussi les codes de réponse de l'APhC associés aux demandes de règlement traitées, le cas 

échéant. Il est possible d'avoir accès à l'avis de paiement d'Express Scripts Canada en ligne lorsque le fournisseur 

n'est pas lié à une chaîne qui a un accès centralisé désigné pour ses fournisseurs. L'avis de paiement est 

accessible à l'adresse escmoncompte.ca. 
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Les données de connexion permettant d’accéder aux avis de paiement sont communiquées au pharmacien à 

partir du moment où celui-ci peut soumettre des demandes de règlement (c'est-à-dire, lorsque le processus 

d'inscription est terminé). Pour des raisons de sécurité, les données de connexion ne peuvent être transmises par 

courriel. Si un nouveau fournisseur n'a pas encore reçu ses données de connexion après le temps d'expédition par 

la poste normalement prévu par Postes CanadaMC à son adresse, il peut communiquer avec le Centre d'appels à 

l'intention des fournisseurs pour obtenir des renseignements. Il est possible qu'il soit nécessaire d’effectuer une 

vérification supplémentaire, ce qui peut avoir des répercussions sur l’envoi des données de connexion. 

7.2.4. Erreurs de remboursement 

Tout montant remboursé au pharmacien qui est supérieur ou inférieur au montant dû par Express Scripts Canada 

en raison d'une erreur commise peut faire l'objet d'un recouvrement. Il peut s'agir de montants excédentaires ou 

insuffisants qui résultent d'une erreur commise par l'une des parties, de renseignements inexacts ou insuffisants 

soumis par le fournisseur ou d'anomalies décelées dans un audit. Express Scripts Canada peut annuler et traiter 

de nouveau les demandes de règlement soumises incorrectement et l'indiquer sur l'avis de paiement 

correspondant à la période durant laquelle ces demandes de règlement ont été traitées de nouveau. Dans le cas 

d'un remboursement insuffisant, veuillez communiquer avec le Centre d'appels à l'intention des fournisseurs. 

8 .  S O U M I S S I O N  D E S  D E M A N D E S  D E  R È G L E M E N T  

Les demandes de règlement peuvent être soumises par voie électronique au moyen du système de traitement des 

demandes de règlement d'Express Scripts Canada ou manuellement. 

8.1. Exigences relatives à la soumission des demandes de règlement - Généralités 

8.1.1. Exigences relatives aux ordonnances 

Express Scripts Canada exige qu’une ordonnance autorisée soit consignée à l’appui de chaque demande de 

règlement soumise aux fins de remboursement. Toutes les demandes de règlement relatives à des articles 

couverts par un assureur (y compris un médicament qui nécessite habituellement une ordonnance, un 

médicament en vente libre ou un médicament sous contrôle pharmaceutique) doivent être accompagnées d'une 

ordonnance. Les renseignements ci-dessous doivent figurer sur chaque ordonnance : 

• la date de l’autorisation; 

• le nom complet de l'adhérent; 

• le nom du médicament, la quantité et la posologie; 

• le nom et la signature du prescripteur; 

• le nombre de renouvellements et l'intervalle entre les approvisionnements (s'il y a lieu); 

• la date à laquelle l'autorisation a été reçue et le nom du pharmacien qui l'a reçue (dans le cas d'une 

ordonnance verbale). 

Nota : Les changements apportés à l'ordonnance autorisée doivent être consignés directement sur l'ordonnance 

avant le traitement de la demande de règlement. Les données saisies dans le système doivent correspondre aux 

renseignements qui figurent sur l'ordonnance. 
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8.1.2. Exigences relatives aux codes de sélection de produits 

Sous réserve des lois et des règlements applicables dans la province ou le territoire d'exercice du pharmacien, ce 

dernier doit, pour soumettre une demande de règlement, utiliser le code de sélection de produits approprié 

(section 14.2.3) selon les renseignements qui figurent sur l'ordonnance initiale. 

8.1.3. Exigences relatives aux codes d'intervention 

Lorsqu'une demande de règlement est soumise avec un code d'intervention, le pharmacien doit consigner des 

renseignements pour justifier l'utilisation de ce code. Il peut inscrire une note directement sur l'ordonnance ou sur 

le profil papier ou électronique de l'adhérent, lorsqu’il délivre le médicament. 

8.1.4. Exigences relatives au numéro du prescripteur 

Le numéro d'identification du prescripteur correspond au numéro d'identification que lui a assigné l'organisme de 

réglementation de sa province. Express Scripts Canada exige que le pharmacien fournisse le numéro de 

prescripteur, lorsque cela est requis par la loi. Lorsque cela n'est pas exigé par la loi, le pharmacien peut prendre 

les mesures raisonnables pour obtenir le numéro d'identification du prescripteur assigné par la province. Tout 

manquement à ces exigences peut entraîner la tenue d'un audit et un recouvrement. 

8.1.5. Exigences relatives aux ordonnances rédigées par les pharmaciens 

Le pharmacien qui rédige des ordonnances doit respecter les conditions suivantes : 

• le pharmacien prescripteur doit être titulaire d’un permis d’exercice valide et être membre en règle de l’ordre 

professionnel de la province ou du territoire où il exerce ses activités; 

• l'ordonnance doit être rédigée conformément au champ d'exercice du prescripteur autorisé et dans le respect 

de la loi provinciale applicable; 

• le numéro de permis d'exercice du pharmacien prescripteur, tel qu'il a été approuvé par son ordre 

professionnel, doit figurer dans le champ du code du pharmacien. Son numéro de prescripteur à l'APhC doit 

également figurer sur chaque demande de règlement.  

8.1.6. Exigences relatives au nombre réel de jours d'approvisionnement 

Chaque demande de règlement doit comporter le nombre réel de jours d'approvisionnement. Lorsque les 

indications du médecin ne sont pas précises, le pharmacien peut exercer son jugement professionnel et tenir 

compte des discussions qu'il a eues avec le patient. Si les indications fournies par le prescripteur ne sont pas 

précises (p. ex. « prendre tel qu’indiqué » ou PRN), le pharmacien peut communiquer avec le prescripteur ou faire 

une évaluation raisonnable et soumettre le nombre de jours d’approvisionnement en fonction de ce qui suit : 

• les indications verbales du prescripteur ou l'évaluation du pharmacien (qui doivent être précisées sur 

l'ordonnance initiale, conformément à la législation applicable); 

• la quantité prescrite. 

Pour tous les médicaments, la quantité délivrée doit correspondre à la quantité facturée. Par exemple, si un 

approvisionnement de 90 jours est délivré, la facture ne peut indiquer trois approvisionnements de 30 jours. Tous 

les approvisionnements de 90 jours doivent être facturés en une seule fois. 
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8.2. Demandes à remboursement direct électroniques 

Les demandes à remboursement direct électroniques peuvent être soumises et annulées par voie électronique 

par le fournisseur au cours des soixante (60) jours qui suivent la date de service. Pour annuler une demande de 

règlement après cette période de soixante (60) jours, mais dans les 365 jours qui suivent la date de service, 

veuillez communiquer avec le Centre d'appels à l'intention des fournisseurs. Veuillez noter que les demandes de 

règlement soumises après le délai de 365 jours ne pourront être traitées. Les renseignements suivants doivent 

être saisis dans les demandes à remboursement direct électroniques soumises au moyen du système de 

traitement d'Express Scripts Canada. 

Renseignements Description 

Renseignements sur l'adhérent Vous devez toujours consulter la carte-médicaments de l'adhérent lorsque vous 

soumettez une demande de règlement. Tous les numéros (p. ex., numéro de groupe, 

numéro de l'assureur, numéro d'identification alphanumérique de l'adhérent) doivent 

comprendre le nombre exact de chiffres indiqué sur la carte-médicaments, ce qui 

comprend les zéros au début et à la fin. 

Code de lien de parenté  Vous devez confirmer que le code de lien de parenté approprié a été saisi à l'égard du 

titulaire de la carte, du conjoint ou de chacune des personnes à charge. S'il y a lieu, 

demandez à l'adhérent de vérifier si le conjoint ou la personne à charge est couvert par 

le régime. 

Renseignements sur le 

médicament 

Veuillez préciser le numéro d'identification du médicament (DIN) couvert, la quantité du 

médicament qui est délivrée, le nombre de jours d'approvisionnement, le coût du 

médicament et des ingrédients de la préparation magistrale, les honoraires habituels 

et coutumiers ainsi que le numéro de l'ordonnance. Express Scripts Canada accepte 

les pseudo-DIN du régime provincial ainsi que ceux du programme OPINIONS de la 

Nouvelle-Écosse. 

Renseignements sur le 

prescripteur 

Express Scripts Canada exige que les pharmaciens fournissent le numéro du 

prescripteur, lorsque cela est requis par la loi. Lorsque cela n'est pas exigé par la loi, 

les fournisseurs doivent prendre les mesures raisonnables pour obtenir le numéro 

d'identification du prescripteur attribué par la province. 

Montant de la demande de 

règlement 

Ce champ renvoie au montant total facturé pour un médicament couvert et pour une 

quantité précise, ce qui comprend le coût du médicament, la majoration et les 

honoraires professionnels. 

8.3. Soumission des demandes à remboursement différé 

Dans le cas des demandes à remboursement différé, l'adhérent paie le coût total du médicament lorsque celui-ci 

est délivré. Le fournisseur soumet les renseignements relatifs à la demande de règlement par voie électronique à 

Express Scripts Canada, puis celle-ci transmet les renseignements reçus à son client. 

 

8.4. Demandes de règlement soumises manuellement (montant supérieur à 9 999,99 $) 

Les demandes de règlement dont le montant total est supérieur à 9 999,99 $ ne peuvent être soumises par voie 

électronique en raison de l'espace restreint dans le champ de saisie. Ces demandes doivent être soumises 

manuellement. Il n'est pas permis de contourner le processus de soumission manuelle des demandes de 

règlement en fractionnant la demande en plus petites demandes.  
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Les demandes de règlement dont le montant total excède 9 999,99 $ seront traitées en fractionnant la quantité 

totale soumise en plusieurs quantités égales. Le nombre de quantités fractionnées est déterminé en fonction du 

nombre d'unités de 9 999,99 $ comprises dans le montant total soumis.  

Par exemple : 

• Lorsque le montant soumis représente trois unités complètes de 9 999,99 $ (c.-à-d. trois unités ou plus, mais 

moins de quatre unités), la quantité soumise est fractionnée en trois parts égales. Une unité complète de 

9 999,99 $ entraîne une augmentation d'une unité du nombre de quantités fractionnées. 

• L'avis de paiement envoyé au fournisseur indique chacune des quantités fractionnées dans la colonne quantité 

à titre de demande de règlement distincte liée à un numéro d’ordonnance distinct au moment du traitement. 

• Pour toute demande de règlement dont le montant excède 9 999,99 $, veuillez soumettre le Formulaire de 

demande de règlement pour médicaments de plus de 9 999,99 $ (accessible à l'adresse fr.express-

scripts.ca/health-care-downloads-and-resources) par télécopieur ou par la poste, aux coordonnées ci-dessous : 

 

Coordonnées pour les demandes de règlement 

dont le montant est supérieur à 9 999,99 $ 

 

Par télécopieur 1 844 744-8433 

Par la poste Express Scripts Canada 

Service des règlements et de l’administration des régimes de soins de 

santé 

5770, rue Hurontario, 10e étage 

Mississauga, ON  L5R 3G5 

Express Scripts Canada s'engage à traiter les demandes de règlement dont le montant excède 9 999,99 $ dans 

un délai d'un (1) jour ouvrable. Les demandes de règlement reçues avant 15 h, HE, seront traitées le jour même. 

Celles reçues après 15 h, HE, seront traitées le jour ouvrable suivant. Toutefois, lorsque certaines demandes 

nécessitent une analyse supplémentaire, il se peut qu'elles ne soient pas traitées dans les délais prévus. 

L'adhérent peut également payer le montant de la demande de règlement, puis soumettre les renseignements et 

les reçus relatifs à cette demande directement au client d'Express Scripts Canada aux fins de remboursement, le 

cas échéant. Express Scripts Canada n'accepte aucune responsabilité à l'égard des demandes de règlement 

soumises manuellement par les pharmacies. Les demandes de règlement sont traitées conformément aux 

dispositions du régime d'assurance applicable à un médicament donné pour un adhérent donné.  

 

8.5. Soumission des demandes de règlement pour préparations magistrales 

Pour soumettre une demande de règlement pour préparation magistrale au moyen du système de traitement 

d'Express Scripts Canada, le pharmacien doit s'assurer que cette préparation ne reproduit pas la composition d’un 

médicament fabriqué commercialement. De plus, au moins un des ingrédients actifs de la préparation magistrale 

doit être couvert par le régime de l'adhérent. 
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Vous pouvez consulter la liste des pseudo-DIN qui correspondent aux ingrédients actifs d’une préparation 

magistrale à l'adresse suivante : fr.express-scripts.ca/health-care-downloads-and-resources. Pour soumettre des 

demandes de règlement pour préparations magistrales, veuillez indiquer le DIN ou le pseudo-DIN correspondant 

au coût de l'ingrédient admissible le plus élevé ainsi que le code de préparation magistrale qui correspond au type 

de médicament. 

8.5.1. Codes de préparations magistrales  

Pour générer le code de préparation magistrale, veuillez sélectionner le code de préparation magistrale approprié 

parmi les codes indiqués dans le tableau ci-dessous ou utiliser la formulation applicable pour décrire la 

préparation magistrale, selon l'option offerte par le système de gestion de la pharmacie. 

Type de préparation magistrale  Code de préparation magistrale 

Crème topique 0 

Onguent topique 1 

Lotion externe 2 

Liquide à usage interne 3 

Poudre à usage externe 4 

Poudre à usage interne 5 

Injection ou infusion 6 

Gouttes pour les yeux ou les oreilles 7 

Suppositoire 8 

Autre (p. ex. pastille) 9 

Nota : Le Programme de traitement par étapes et la revue de l'utilisation des médicaments (RUM) ne s'appliquent pas aux 

demandes de règlement pour préparations magistrales. 

8.5.2. Directives relatives au remboursement des demandes de règlement pour préparations magistrales 

Dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de la Saskatchewan, les pharmaciens 

doivent soumettre toutes les demandes de règlement pour préparations magistrales en suivant les directives 

relatives au remboursement qui figurent à l'Annexe D. Ces directives indiquent la durée de préparation maximale 

qui peut être facturée pour chaque type de préparation magistrale. Dans toutes les autres provinces et tous les 

autres territoires, un montant fixe d’honoraires s’applique aux préparations magistrales. 

8.6. Soumission des demandes de règlement pour méthadone et Suboxone® 

Les demandes de règlement pour méthadone et Suboxone® peuvent être remboursées lorsque les dispositions du 

régime applicable le prévoient. Lorsque vous soumettez des demandes de règlement pour de la méthadone ou du 

Suboxone®, veuillez tenir compte de ce qui suit :  

• n'indiquez pas de code de préparation magistrale; 
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• indiquez le nombre de jours d'approvisionnement ainsi que le nombre de milligrammes (mg) s'il s'agit d'une 

poudre, ou le volume en millilitres (ml) s'il s'agit d'un liquide (p. ex., MethadoseMC); 

• Express Scripts Canada ne rembourse pas les honoraires de préparation magistrale supplémentaires qui sont 

supérieurs aux honoraires habituels et coutumiers (honoraires professionnels) du pharmacien; 

• Express Scripts Canada versera aux pharmaciens des honoraires habituels et coutumiers une fois pour les 

doses à prendre devant témoin en pharmacie et une fois pour l'ensemble des doses à emporter. Par exemple, 

si un patient a une ordonnance pour une dose à prendre devant témoin en pharmacie et six doses à emporter, 

le pharmacien obtiendra les deux types d'honoraires suivants : une fois les honoraires pour la dose prise 

devant témoin et une fois les honoraires pour les six doses à emporter. 

8.7. Soumission des demandes de règlement pour du cannabis thérapeutique 

Les demandes de règlement pour du cannabis thérapeutique peuvent être remboursées dans le cadre de certains 

régimes d'assurance médicaments ou d'autres régimes d'assurance administrés par Express Scripts Canada. Pour 

qu'une demande de règlement pour du cannabis thérapeutique soit remboursée, le cannabis thérapeutique doit 

être prescrit par un professionnel de la santé autorisé et être délivré par un producteur ou un distributeur de 

cannabis autorisé, conformément aux lois et aux règlements sur le cannabis applicables. Veuillez indiquer, dans la 

demande de règlement, la quantité en cannabis séché, exprimée en grammes, qui équivaut à la quantité délivrée. 

9 .  A N N U L A T I O N  D ' U N E  D E M A N D E  D E  R È G L E M E N T  

9.1. Annulation d'une demande de règlement électronique 

La transaction d’annulation permet d’annuler une demande de règlement électronique qui a déjà fait l’objet d’un 

remboursement. Conformément aux normes de transmission de l’APhC, le pharmacien peut annuler des 

demandes de règlement électroniques au moyen du système dans les soixante (60) jours civils qui suivent la date 

de service. Une fois la demande annulée, il peut la soumettre de nouveau par voie électronique dans les 

soixante (60) jours qui suivent la date de service.  

9.2. Annulation des demandes à remboursement différé 

Les demandes à remboursement différé peuvent être annulées pendant la période précisée par le client 

d'Express Scripts Canada, c'est-à-dire l’assureur. Une fois cette période écoulée, Express Scripts Canada ne peut 

annuler les demandes à remboursement différé. Veuillez communiquer avec le Centre d’appels à l’intention des 

fournisseurs pour savoir si une demande à remboursement différé peut être annulée. 

9.3. Annulation d'une demande de règlement soumise manuellement 

Veuillez communiquer avec le Centre d’appels à l’intention des fournisseurs pour annuler une demande de 

règlement soumise manuellement. 

1 0 .  Q U A N T I T É  D É L I V R É E  E T  U N I T É S  D E  M E S U R E  

Lorsque les dispositions du régime le prévoient, les médicaments couverts peuvent être classés en médicaments 

d'entretien ou en médicaments réguliers afin de déterminer l'approvisionnement maximal quotidien admissible 

relativement à chaque médicament. Pour un nouveau médicament ou pendant les quatre premiers mois de 

couverture (selon le critère précisé par le régime), le même approvisionnement maximal quotidien admissible 

s'applique généralement à tous les médicaments couverts, qu’il s’agisse de médicaments d'entretien ou de 

médicaments réguliers. 
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Sauf disposition contraire du régime, les médicaments d'entretien peuvent être délivrés selon un 

approvisionnement maximal de 100 jours, sur autorisation du prescripteur. 

Pour ce qui est des médicaments réguliers, la quantité maximale délivrée correspondra à la moins élevée des 

quantités suivantes : 

• la quantité prescrite; 

• un approvisionnement de 34 jours, si cette quantité maximale est prévue par le régime. 

Si un approvisionnement maximal d'un médicament d'entretien n'a pas été délivré à un adhérent qui est 

admissible à un approvisionnement maximal quotidien, le système affichera le code de l'APhC suivant : KX = 

PATIENT MAINTENANT ADMISSIBLE À UNE PROVISION POUR SON MÉDICAMENT À DOSE D’ENTRETIEN. 

Nota : L'approvisionnement maximal quotidien admissible ne s'applique pas aux demandes de règlement pour 

préparations magistrales. 

10.1. Approvisionnement supplémentaire pour vacances 

Un approvisionnement supplémentaire (c'est-à-dire un approvisionnement pour une période qui excède celle de 

l’approvisionnement maximal prévu par le régime de l'adhérent pour le DIN applicable) peut être autorisé, lorsque 

l'adhérent se déplace à l'extérieur de sa province de résidence. Celui-ci doit toutefois obtenir une autorisation 

préalable. L'adhérent doit présenter une demande d’autorisation préalable à son assureur (par l’entremise de 

l’administrateur du régime) afin d’obtenir un approvisionnement supplémentaire pour vacances avant la 

soumission de la demande de règlement. Si les dispositions du régime interdisent les approvisionnements 

supplémentaires, l'adhérent peut payer la totalité du coût du médicament ou la portion qui excède 

l’approvisionnement maximal quotidien admissible, puis soumettre une demande de règlement accompagnée des 

reçus à son assureur aux fins de remboursement du montant, le cas échéant. 

10.2. Formats d’emballage  

Certains types d’emballage peuvent favoriser l’observance chez les adhérents qui prennent plusieurs 

médicaments. Express Scripts Canada exige que le prescripteur autorise un tel emballage. L'autorisation doit 

figurer directement sur l'ordonnance ou sur le profil papier ou électronique de l'adhérent. 

10.3. Unités de mesure – Formats d’emballage  

Il se peut qu'Express Scripts Canada consulte les listes de médicaments des régimes provinciaux ou celles de ses 

clients pour déterminer les unités de mesure dans son système de traitement des demandes de règlement. Plus 

particulièrement, certaines unités de mesure doivent être utilisées afin d’éviter des erreurs sur la demande de 

règlement. Les demandes de règlement soumises incorrectement peuvent faire l’objet d’un rajustement ou d’un 

recouvrement ou être annulées. Vous pouvez consulter la liste complète des unités de mesure mises à jour à 

l’adresse suivante : fr.express-scripts.ca/health-care-downloads-and-resources. Les fournisseurs doivent être 

prudents lorsqu'ils soumettent une demande de règlement pour tous les médicaments, y compris ceux qui sont 

vendus dans un emballage (p. ex. les inhalateurs, les contraceptifs oraux et les vaccins).  

1 1 .  C A R T E S  D ' É C O N O M I E S  S U R  L E S  M É D I C A M E N T S  D ' O R D O N N A N C E  

Express Scripts Canada traite les demandes de règlement associées à des cartes d'économies sur les 

médicaments d’ordonnance au nom de certains clients. Les cartes d'économies sur les médicaments 

d'ordonnance permettent d'obtenir une aide financière pour des médicaments de marque. Il peut s'agir des types 

de cartes suivants :  
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• Carte d’échantillons– le programme paie les honoraires habituels et coutumiers correspondant au DIN, 

conformément aux renseignements figurant sur la carte, mais le régime ne couvre pas les frais associés au 

médicament délivré (premier payeur). 

• Carte avantages ou carte programme d'aide aux patients – le programme paie une partie du prix du 

médicament d'ordonnance (payeur de dernier recours). 

• Carte choix du patient – le programme paie la différence entre le prix courant du médicament de marque et le 

prix courant du médicament générique (second payeur). 

Ces cartes d'économies peuvent être jumelées au régime public ou privé du patient. Les pharmaciens doivent 

suivre les recommandations qui figurent au verso de chaque carte pour effectuer la coordination des prestations. 

Express Scripts Canada annulera toute demande de règlement à l'égard de laquelle une carte d'économies a été 

utilisée conjointement avec une ou plusieurs autres cartes d'économies, lorsque cette utilisation conjointe est 

interdite par son client ou par l'émetteur de toute autre carte d'économies sur les médicaments d'ordonnance. 

1 2 .  C O O R D I N A T I O N  D E S  P R E S T A T I O N S  

Le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada indique qu'une coordination des 

prestations doit être effectuée lorsque plusieurs régimes s'appliquent à la demande de règlement (p. ex. un régime 

provincial et un régime privé ou un régime privé et un autre régime privé). La coordination des prestations permet 

de réduire le dédoublement des demandes de règlement et de s'assurer que le montant remboursé pour une 

demande ne dépasse pas la totalité des frais engagés par l'adhérent.  

Lorsque l'adhérent est admissible à un régime provincial d’assurance médicaments, le pharmacien doit 

coordonner les prestations en indiquant le régime provincial à titre de premier payeur, à moins d'indication 

contraire de ce régime. 

Le premier assureur (ou premier payeur) rembourse alors la demande de règlement selon les dispositions du 

régime applicable. La demande de règlement est ensuite transmise au deuxième assureur (c.-à-d. le deuxième 

payeur) aux fins de remboursement du solde, conformément aux dispositions du régime applicable. S’il y a lieu, la 

demande de règlement est par la suite transmise au payeur de dernier recours aux fins de remboursement du 

solde. 

Lorsque le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada détermine qu'une 

coordination des prestations est requise, le montant déjà remboursé doit être entré dans le champ « Montant déjà 

payé », même si ce montant est de 0,00 $. La coordination des prestations dans le système de traitement des 

demandes de règlement d'Express Scripts Canada, que ce soit avec un régime privé ou avec un régime provincial, 

ne peut être effectuée que si tous les montants d'une même demande de règlement, y compris les montants déjà 

payés, ont été soumis par voie électronique.  

12.1. Coordination des prestations avec un régime provincial  

Lorsque le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada indique qu'une 

coordination des prestations avec un régime provincial est requise, le fournisseur doit utiliser le code 

d'intervention DA pour soumettre sa demande de règlement à Express Scripts Canada aux fins de traitement. Le 

code d'intervention DA est utilisé pour indiquer que la coordination des prestations a été effectuée avec un régime 

provincial. 
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12.2. Coordination des prestations avec un régime privé  

Lorsque le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada indique qu'une 

coordination des prestations avec un régime privé est requise, le fournisseur doit utiliser le code d'intervention DB 

pour soumettre sa demande de règlement à Express Scripts Canada, même si le régime du premier payeur n’est 

pas administré par un client d'Express Scripts Canada. Si une coordination des prestations avec un régime privé et 

avec un régime provincial est requise (c'est-à-dire si Express Scripts Canada est le troisième payeur dans le cas où 

il y a déjà eu une coordination des prestations avec un régime public ou un régime privé à titre de premier et de 

deuxième payeurs), le fournisseur doit utiliser le code d'intervention DB pour soumettre sa demande de règlement 

à Express Scripts Canada. 

Coordination des prestations – fin de la couverture 

• Si le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada indique que la couverture 

d’assurance auprès du premier payeur a pris fin (codes de réponse C4 et CJ de l'APhC), le code 

d'intervention DB ne peut être utilisé pour soumettre la demande de règlement. Lorsque différents 

renseignements s'appliquent à l’adhérent, le pharmacien doit soumettre la demande de nouveau en utilisant 

les renseignements à jour. 

• Si la couverture du régime a pris fin, l'adhérent doit payer le coût du médicament, aviser l'administrateur de 

son régime et soumettre manuellement une demande de règlement accompagnée des reçus directement au 

régime du premier payeur. La demande relative au montant impayé doit être envoyée directement au deuxième 

payeur (le client d'Express Scripts Canada) aux fins de remboursement et non à Express Scripts Canada. 

Coordination des prestations – conjoint ou personne à charge 

Plusieurs situations peuvent s'appliquer aux demandes de règlement soumises à Express Scripts Canada qui font 

l'objet d'une coordination des prestations pour le conjoint ou une personne à charge.  

Demande de règlement pour un conjoint ou une personne à charge qui est transmise à Express Scripts Canada à 

titre de premier payeur, alors qu'un autre régime devrait être le premier payeur :  

• Le système rejettera la demande et affichera le code de réponse de l'APhC C6 – PATIENT COUVERT PAR UNE 

AUTRE ASSURANCE. 

• Le pharmacien doit d'abord soumettre la demande de règlement au premier payeur, puis transmettre le 

montant impayé à Express Scripts Canada en utilisant le code d'intervention DB pour indiquer qu'un autre 

régime privé s'applique. 

Client d'Express Scripts Canada qui est le premier payeur pour le titulaire de la carte, son conjoint et les 

personnes à sa charge et renseignements relatifs à la coordination des prestations qui ne sont pas à jour :  

• Le système affichera le code de réponse de l'APhC C6 – PATIENT COUVERT PAR UNE AUTRE ASSURANCE. 

• La demande de règlement ne peut être soumise électroniquement. 

• L'adhérent doit soumettre manuellement la demande de règlement ainsi que les reçus directement au client 

d'Express Scripts Canada pour obtenir un remboursement. 

• Veuillez demander à l'adhérent de communiquer avec l'administrateur de son régime pour modifier ou mettre à 

jour les renseignements relatifs à la coordination des prestations pour les personnes à sa charge. 

Dans le cas où le premier payeur pour le conjoint ou les personnes à charge n'est pas un client d'Express Scripts 

Canada, mais qu’Express Scripts Canada est le premier payeur du titulaire de la carte : 
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• Si le régime du premier payeur pour le conjoint ou les personnes à charge accepte les demandes de règlement 

électroniques, veuillez d'abord soumettre la demande de règlement au régime du premier payeur, puis à 

Express Scripts Canada en utilisant le code d'intervention DB aux fins de remboursement du solde impayé.  

• Si le régime du premier payeur pour le conjoint ou les personnes à charge n'accepte pas les demandes de 

règlement électroniques, le conjoint ou la personne à charge devra payer le coût des médicaments à la 

pharmacie. La demande de règlement accompagnée des reçus peut être soumise manuellement au premier 

payeur et le deuxième payeur rembourse le solde impayé. 

1 3 .  P R O G R A M M E S  

Lorsque le régime le prévoit, les programmes ci-dessous peuvent s'appliquer à une demande de règlement. 

13.1. Programme d'intégration avec le régime provincial 

Le Programme d'intégration avec le régime provincial est conçu pour reconnaître deux types de scénarios : lorsque 

le médicament (DIN) soumis fait partie d’un régime financé par la province et qu’il figure sur la liste des 

médicaments d’exception ou lorsque le médicament (DIN) fait partie d’un programme de médicaments de 

spécialité ou d’un programme de gestion des maladies. Le Programme d'intégration avec le régime provincial 

reconnaît la couverture du DIN, et non celle de l'adhérent. 

Le code d'intervention DA sert à indiquer que la demande de règlement a fait l'objet d'une coordination des 

prestations avec le régime provincial, même si le montant déjà payé (le montant remboursé par le régime 

provincial) est de 0,00 $. 

Au moment de la soumission d’une demande de règlement, le Programme d'intégration avec le régime provincial 

peut être jumelé au Programme de médicaments de l'Ontario (PMO), y compris la liste des médicaments à usage 

restreint, le programme d'approvisionnement supplémentaire pour les personnes qui voyagent à l’extérieur de 

l’Ontario ou le programme de traitement par étapes. 

• Si le pharmacien n'effectue pas la coordination des prestations avec le régime provincial et n'utilise pas le code 

d'intervention DA, le système rejettera la demande et indiquera le code de réponse de l'APhC C6 – PATIENT 

COUVERT PAR UNE AUTRE ASSURANCE. 

• Si le régime provincial ne rembourse aucun montant de la demande de règlement et que celle-ci est soumise à 

Express Scripts Canada avec le code d'intervention DA sans aucun autre code, le système rejettera la demande 

et indiquera le code de réponse de l'APhC 86 – CONFIRMER COUV. RÉGIME PROV. POUR NIM. Le code 

d'intervention DA doit être utilisé conjointement avec le code d'intervention approprié, tel qu'il est indiqué dans 

le tableau ci-dessous. Si le Programme d'intégration avec le régime provincial est jumelé à la liste des 

médicaments à usage restreint, au programme’ d'approvisionnement supplémentaire pour les personnes qui 

voyagent à l’extérieur de l’Ontario ou au Programme de traitement par étapes, remplacez les codes DV, DW et 

DX (dans le tableau suivant) par les codes SV, SW et SX, aux fins de la coordination des prestations. 

Codes d'intervention – Programme 

d'intégration avec le régime 

provincial 

Scénario Mesures à prendre 

DV – DEMANDE ENVOYÉE AU 

RÉGIME PROVINCIAL ET APPROUVÉE 

L'adhérent s'est inscrit au régime 

provincial et ce régime couvre le DIN 

soumis.  

Utiliser le code d’intervention DA et le 

code d'intervention DV pour que la 

demande soit traitée. 
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Codes d'intervention – Programme 

d'intégration avec le régime 

provincial 

Scénario Mesures à prendre 

DW – DEMANDE ENVOYÉE AU 

RÉGIME PROVINCIAL ET REJETÉE 

L’adhérent s’est inscrit au régime 

provincial, mais ce régime ne couvre pas 

le DIN soumis. 

Utiliser le code d'intervention DA et le 

code d'intervention DW pour que la 

demande soit traitée. 

DX – DEMANDE ENVOYÉE AU 

RÉGIME PROVINCIAL ET EN ATTENTE 

DE DÉCISION 

L'adhérent s’est inscrit au régime 

provincial et il attend une décision 

relativement à l’admissibilité du DIN 

soumis. 

Utiliser le code d'intervention DA et le 

code d'intervention DX pour que la 

demande soit traitée. 

Les codes d'intervention DX et  SX ne 

peuvent être utilisés qu'une seule fois. 

Si le pharmacien tente d'utiliser ces 

codes dans une demande de 

règlement ultérieure pour le même DIN 

et le même adhérent, la demande sera 

rejetée. 

DY – PATIENT NON ADMISSIBLE AU 

RÉGIME PROVINCIAL 

L'adhérent n’est pas admissible au 

régime provincial en général (et non 

seulement pour le DIN soumis). 

Le Programme d'intégration avec le 

régime provincial reconnaît la 

couverture du DIN, mais non celle de 

l'adhérent. Utiliser le code 

d'intervention DY pour indiquer que le 

régime provincial ne s'applique pas à 

cet adhérent. Le code d'intervention DA 

n'est pas requis. 

13.2. Revue de l'utilisation des médicaments 

La Revue de l'utilisation des médicaments (RUM) permet d'analyser l'historique des demandes de règlement de 

l'adhérent afin de déterminer si ce dernier utilise encore un médicament couvert appartenant à la même classe 

thérapeutique que celle du médicament indiqué sur la demande de règlement ou à une classe thérapeutique 

identique à ce médicament. La RUM tient compte de la quantité délivrée et de la posologie recommandée. 

La RUM s'applique lorsque le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada 

détecte des interactions médicamenteuses possibles. Le système en informera le pharmacien et affichera les 

codes de réponse applicables de l'APhC. 

Express Scripts Canada est consciente que la pharmacie peut utiliser sa propre fonction de RUM. Toutefois, la 

RUM d'Express Scripts Canada analyse toutes les demandes de règlement qui ont été transmises au moyen du 

réseau de fournisseurs d'Express Scripts Canada pour le même adhérent, n'importe où au Canada. 

Le cas échéant, le pharmacien doit exercer son jugement professionnel lorsqu’il utilise un code d'intervention pour 

passer outre au message relatif à la RUM avant de délivrer le médicament couvert. Le pharmacien peut utiliser un 

code d'intervention, mais uniquement pour un motif médical valable. 

 

Les deux tableaux ci-dessous résument ce qui suit : 

• les codes de réponse de l'APhC qui sont affichés lorsque la RUM détecte une interaction médicamenteuse 

possible; 
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• les codes d'intervention de l'APhC qui peuvent être utilisés dans les scénarios ci-dessous pour passer outre aux 

codes de réponse de l'APhC, le cas échéant. 

Code de réponse de l'APhC 

applicable à la RUM 

Scénario 

MW ou MY Le médicament qui a été délivré est le même (même molécule chimique) que celui qui 

a été délivré par la pharmacie (MW) ou une autre pharmacie (MY). L'adhérent a utilisé 

moins de 67 % de l'approvisionnement du médicament couvert délivré 

antérieurement. 

MX ou MZ Le médicament qui a été délivré fait partie de la même classe thérapeutique qu'un 

médicament qui a déjà été délivré par la pharmacie (MX) ou une autre pharmacie (MZ). 

Selon l'approvisionnement du médicament couvert délivré antérieurement qui est 

indiqué sur la demande de règlement initiale, l'adhérent a utilisé moins de 67 % de cet 

approvisionnement . 

ME Un examen de l'historique des demandes de règlement de l'adhérent révèle que des 

interactions médicamenteuses sévères ou qui pourraient mettre la vie de l'adhérent en 

danger peuvent survenir si le médicament délivré est pris avec un autre médicament 

qui figure dans le profil de l'adhérent et que ce dernier n'a pas encore pris la totalité de 

l'approvisionnement indiqué sur la demande de règlement antérieure. 

 

Le pharmacien doit exercer son jugement professionnel lorsqu’il utilise un code d'intervention pour passer outre 

au message reçu dans le cadre de la RUM avant de délivrer un médicament couvert par le régime. Le pharmacien 

peut utiliser un code d'intervention, mais uniquement pour un motif médical valable Le pharmacien doit consigner 

les codes d'intervention. Le tableau ci-dessous présente les codes d'intervention de l’APhC qui s'appliquent à la 

RUM. 

Code d'intervention de l'APhC 

applicable à la RUM 

Scénario 

UA Prescripteur consulté; ordonnance exécutée telle quelle. 

UB Prescripteur consulté; posologie modifiée. 

UC  Prescripteur consulté; mode d’emploi changé. 

UD Prescripteur consulté; médicament modifié. 

UE Prescripteur consulté; quantité changée. 

UF Patient a fourni une explication satisfaisante; ordonnance exécutée telle quelle.  

UG Patient mis en garde; ordonnance exécutée telle quelle.  

UI Autres sources de renseignements consultées; ordonnance exécutée telle quelle.  

UJ Autres sources de renseignements consultées; ordonnance a été modifiée, puis 

exécutée. 

UN Le patient a été évalué et le traitement convient. 
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13.3. Programme de traitement par étapes 

Le Programme de traitement par étapes consiste à privilégier l’utilisation d’équivalents thérapeutiques tout aussi 

efficients, mais à moindre coût (étape 1), avant de passer à l’utilisation de médicaments plus coûteux (étape 2 ou 

étape 3), le cas échéant. Si, par suite du traitement de la demande de règlement par Express Scripts Canada, le 

Programme de traitement par étapes s’applique, le système affichera les codes de réponse de l’APhC ci-dessous.  

Code de réponse de l'APhC applicable 

au Programme de traitement par 

étapes 

Scénario Mesure à prendre 

QO – MÉD. PRIVILÉGIÉ OU DE 

REMPLACEMENT OFFERT 

Le système de traitement trouve des 

demandes de règlement soumises 

pour des médicaments proposés à 

l'étape 1 ou une preuve que l'adhérent 

ou le patient prend déjà un 

médicament proposé à l'étape 2 (dans 

le cadre d'un régime qui contient une 

clause de droits acquis). La demande 

de règlement est acceptée. 

Il n'y a aucune mesure à prendre. 

SA – SOUMETTRE MÉD. PRIVILÉGIÉ 

OU DE REMPLACEMENT 

Si l'adhérent commence le traitement 

par un médicament de l'étape 2 sans 

avoir d'abord essayé un médicament 

de l'étape 1 ou encore s'il commence 

le traitement par un médicament de 

l'étape 3 sans avoir essayé un 

médicament des étapes 1 ou 2, le 

système générera le code de réponse 

de l'APhC suivant :  SA – SOUMETTRE 

MÉD. PRIVILÉGIÉ OU DE 

REMPLACEMENT. La demande de 

règlement sera rejetée. 

Le pharmacien peut communiquer 

avec le médecin pour savoir si un 

médicament proposé à l'étape 1 est 

acceptable ou encore demander au 

patient de communiquer directement 

avec son médecin pour déterminer si 

l'ordonnance peut être modifiée. 

 

Dans les deux cas, le pharmacien peut vérifier si l'adhérent a besoin du médicament prescrit parce qu’il ne répond 

pas au traitement ou qu’il ne tolère pas l'équivalent thérapeutique moins coûteux. S’il est déterminé que 

l'adhérent ne peut utiliser un médicament de l'étape 1, un code d'intervention de l’APhC est requis pour passer 

outre au rejet de la demande et pour que celle-ci soit traitée. 

Code d'intervention de l’APhC 

applicable au Programme de 

traitement par étapes 

Scénario 

UP Le patient ne répond pas au traitement de première intention. 

UQ Le patient ne tolère pas les médicaments du traitement de première 

intention. Ce code d'intervention ne doit pas être utilisé pour des patients 

âgés de moins de 18 ans lorsque le médicament couvert ne convient pas 

aux personnes de ce groupe d’âge. 

Le pharmacien doit respecter toutes les exigences relatives aux audits, y compris celles liées à la consignation des 

codes d’intervention, dans le cadre de toutes les demandes de règlement liées au Programme de traitement par 

étapes, le cas échéant (voir la section 8.1.3). 
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13.3.1. Honoraires relatifs à des services cognitifs 

Le pharmacien pourrait toucher des honoraires relatifs à des services cognitifs s'il parvient à remplacer le 

médicament prescrit par un équivalent thérapeutique proposé à une étape inférieure. L’admissibilité des 

honoraires relatifs à des services cognitifs dépend toutefois des dispositions du régime.  

Pour demander le paiement de ces honoraires, le pharmacien doit soumettre une demande de règlement 

électronique distincte et y indiquer le NIP applicable au module de traitement par étapes dans le champ du DIN, 

ainsi que les honoraires habituels et coutumiers relatifs à des services cognitifs dans le champ Coût méd. Pour 

consulter la liste complète des modules du Programme de traitement par étapes et des NIP qui y sont associés, 

cliquez sur le lien suivant : fr.express-scripts.ca/health-care-downloads-and-resources. 

Le montant des honoraires relatifs à des services cognitifs varie en fonction des dispositions du régime. Le 

pharmacien doit soumettre une demande de règlement aux fins de paiement des honoraires habituels et 

coutumiers relatifs à des services cognitifs, et Express Scripts Canada traitera la demande en fonction des 

dispositions du régime. Il se peut qu’Express Scripts Canada effectue une vérification à la suite du paiement des 

honoraires relatifs aux services cognitifs pour s’assurer de la validité de la demande. 

13.4. Programme de gestion des opioïdes 

Lorsqu’il est prévu par un régime, le Programme de gestion des opioïdes vise à réduire la dépendance aux 

opioïdes chez les adhérents qui n'ont jamais pris d' Voici les NIP associés aux honoraires relatifs aux services 

cognitifs dans le cadre du Programme de gestion des opioïdes : 92000042. 

opioïdes. Le pharmacien doit alors réévaluer l'approvisionnement initial délivré à l'adhérent. Un adhérent est 

réputé n’avoir jamais pris d'opioïdes si aucune demande de règlement électronique pour des opioïdes n'a été 

soumise en son nom à l'assureur client d'Express Scripts Canada au cours des 180 derniers jours. 

Programme de gestion des opioïdes – Module des opioïdes à action prolongée 

Avant de délivrer un opioïde à action prolongée, le pharmacien doit d'abord soumettre une demande de règlement 

pour un opioïde à action brève. Si l'adhérent n'a jamais pris d'opioïdes et que le pharmacien soumet une demande 

de règlement pour un opioïde à action prolongée, le système rejettera la demande et indiquera le code de réponse 

de l'APhC SA – SOUMETTRE MÉD. PRIVILÉGIÉ OU DE REMPLACEMENT. Veuillez d'abord délivrer un opioïde à action 

brève.  

Si le pharmacien modifie l’ordonnance d’un patient qui n’a pas pris d’opioïde afin de délivrer un opioïde à action 

brève plutôt qu’un opioïde à action prolongée, il aura droit à des honoraires relatifs à des services cognitifs. Voici 

les NIP associés aux honoraires relatifs aux services cognitifs dans le cadre du Programme de gestion des 

opioïdes : 92000042. Il se peut qu’Express Scripts Canada effectue un audit à la suite du remboursement des 

honoraires relatifs aux services cognitifs pour s’assurer de la validité de la demande. 

Programme de gestion des opioïdes - Module des opioïdes à action brève 

Une limite de sept (7) jours s'applique aux approvisionnements initiaux d’opioïdes à action brève. Si une demande 

de règlement est soumise pour un approvisionnement initial d'opioïde à action brève qui dépasse la limite de 

sept (7) jours et que l'adhérent n'a jamais pris d'opioïdes, l'approvisionnement indiqué sur la demande de 

règlement sera réduit à sept (7) jours, et le système affichera le message OF – NBRE JOURS APPROV. EXCÈDE 

MAX. Veuillez délivrer un approvisionnement de sept (7) jours. 
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Programme de gestion des opioïdes – Codes d'intervention 

Vous pouvez utiliser certains codes d'intervention pour passer outre à la réduction de l'approvisionnement d'un 

opioïde à action brève ou d'un opioïde à action prolongée dans les cas ci-dessous :  

 le traitement de première intention est inefficace; 

 le patient ne tolère pas le traitement de première intention; 

 l'adhérent vit en région éloignée ou a de la difficulté à se déplacer pour obtenir les services d'une 

pharmacie; 

 une demande de règlement a été traitée au nom de l'adhérent au cours des 180 derniers jours, mais non 

par le système de traitement des demandes de règlement électroniques de l'assureur;  

 l'adhérent a besoin d'un approvisionnement supplémentaire pour vacances. 

Si vous devez utiliser un code d'intervention pour l'un des motifs ci-dessus ou si vous avez des questions, n'hésitez 

pas à communiquer avec le Centre d'appels à l'intention des fournisseurs. 

1 4 .  A U T R E S  F O N C T I O N N A L I T É S  

14.1. Coût admissible maximum payé 

Le module relatif au coût admissible maximum payé encourage l'utilisation de médicaments moins chers, dont 

l’efficacité et l’innocuité sont semblables (c.-à-d. des équivalents thérapeutiques). Dans le cadre du module relatif 

au coût admissible maximum payé, le prix du médicament le moins coûteux d’un groupe de médicaments classés 

comme équivalents thérapeutiques devient le prix de référence de son groupe.  

Lorsqu’une demande de règlement est soumise et que ce module (coût admissible maximum payé) s’applique, 

seul le prix de l’équivalent thérapeutique le moins coûteux d’un groupe de médicaments sera remboursé. 

Code de réponse de l’APhC 

applicable au module relatif au 

coût admissible maximum payé  

Scénario 

QR – COÛT ADMISSIBLE 

MAXIMUM PAYÉ 

Le montant de la demande de règlement est réduit afin de tenir compte du prix du 

médicament de référence. 

 

À la pharmacie, l’adhérent peut choisir de se procurer le médicament qui lui a été 

initialement prescrit et payer la différence entre le prix de ce médicament plus cher et 

celui de l’équivalent thérapeutique ou d’obtenir l’équivalent thérapeutique à moindre 

coût, délivré sur approbation du prescripteur. 

14.2. Substitution générique 

Certains régimes d'assurance médicaments encouragent la substitution générique en offrant pour les équivalents 

génériques un remboursement plus élevé que pour les médicaments de marque. 

14.2.1. Substitution générique obligatoire 

Le régime ne rembourse que l’équivalent générique qui est le moins coûteux, même si le médecin prescripteur a 

indiqué « Aucune substitution » sur l’ordonnance. Dans le cas de la substitution générique obligatoire, l'adhérent 

peut communiquer avec l'assureur du régime pour obtenir une exception, au besoin.  
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14.2.2. Substitution générique standard 

L’équivalent générique remplace le médicament de marque, et le régime ne rembourse que l’équivalent générique 

le moins coûteux. Un code de sélection de produits peut s'appliquer à la demande de règlement, comme le montre 

le tableau ci-dessous. 

14.2.3. Codes de sélection de produits 

Un code de sélection de produits sert à indiquer le motif pour lequel un DIN a été sélectionné au lieu du DIN 

généré par le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada lorsque la substitution 

générique standard s'applique au DIN, conformément aux dispositions du régime. Aucun code de sélection de 

produits ne s'applique lorsque le client a indiqué que le régime prévoit la substitution générique obligatoire. 

Si le pharmacien choisit un DIN différent de celui que le système d'Express Scripts Canada recommande pour un 

motif autre que la substitution générique ou un motif d'ordre médical, le remboursement du médicament ayant été 

substitué pourrait être refusé. Le tableau ci-dessous montre les codes de sélection de produits que le système 

affiche et décrit les scénarios qui s'y appliquent. 

Code de sélection de produits Motif Scénario 

1 Choix du prescripteur Le prescripteur a indiqué « Aucune substitution » sur 

l'ordonnance. 

2 Choix du patient Le patient a précisé qu'il ne voulait aucune substitution 

du médicament ou il a sélectionné un produit 

interchangeable précis. Il doit alors apposer ses initiales 

sur le document fourni par le pharmacien. 

3 Choix du pharmacien Le pharmacien a choisi de ne pas substituer le 

médicament prescrit ou il a sélectionné un produit 

interchangeable précis, si l’ordonnance ne comporte 

pas la mention « Aucune substitution ».  

4 Traitement en cours 

(renouvellement 

d’ordonnance) 

Le pharmacien a choisi de continuer de délivrer un 

médicament de marque ou un générique lorsqu’un 

nouveau médicament peut nuire au traitement.  

Vide Renseignements non requis Aucun code de sélection de produits n'est nécessaire. 

1 5 .  A U T O R I S A T I O N  P R É A L A B L E  E T  L I M I T E S  

15.1. Autorisation préalable 

Pour que l’utilisation du régime et de certains médicaments novateurs et coûteux soit optimale, certains assureurs 

exigent que ces médicaments fassent l’objet d’une autorisation préalable. Par conséquent, la demande de 

règlement pourrait être rejetée si l’adhérent n’a pas obtenu d’autorisation préalable. Lorsqu’une autorisation 

préalable est requise, le système de la pharmacie affichera l’un des codes de réponse de l'APhC ci-dessous.  
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Code de réponse de l'APhC 

applicable aux autorisations 

préalables 

Scénario Mesures à prendre 

LH Le système ne pourra traiter la demande de 

règlement pour le DIN que si une 

autorisation préalable a été approuvée par 

Express Scripts Canada et a été jointe au 

profil de l'adhérent. 

Express Scripts Canada est chargée 

d'évaluer la demande. Voir le 

processus ci-dessous. 

DX Le système ne pourra traiter la demande de 

règlement pour le DIN que si une 

autorisation préalable a été approuvée par 

le client d'Express Scripts Canada et a été 

jointe au profil de l'adhérent. 

Le client d'Express Scripts Canada est 

chargé d'évaluer la demande. Voir le 

processus ci-dessous. 

Le code de réponse de l'APhC (LH ou DX) indique qui, de l’assureur ou d’Express Scripts Canada, est chargé 

d'évaluer la demande d'autorisation préalable. Le message affiché par le système de la pharmacie qui 

accompagne les deux codes de réponse de l'APhC (LH ou DX) est le même, peu importe qui est chargé d'évaluer la 

demande d'autorisation préalable. Il est préférable que l’adhérent remplisse la demande d’autorisation préalable 

avant de faire exécuter son ordonnance afin de vérifier si le médicament est couvert. Le tableau ci-dessous 

montre la marche à suivre pour obtenir une autorisation préalable. 

Code de réponse de l'APhC 

applicable aux autorisations 

préalables 

Scénario 

LH Express Scripts Canada est chargée d'évaluer la demande. L'adhérent et son médecin 

doivent remplir une demande d'autorisation préalable et la faire parvenir à 

Express Scripts Canada aux fins d'évaluation. 

Express Scripts Canada communiquera avec l'adhérent par écrit pour lui indiquer si sa 

demande est acceptée ou refusée. Si la demande est acceptée, 

Express Scripts Canada mettra à jour le profil électronique de l'adhérent. 

Le formulaire d’autorisation préalable requis lorsqu’Express Scripts Canada est 

chargée d’évaluer la demande et la liste des médicaments nécessitant une 

autorisation préalable se trouvent à l'adresse fr.express-scripts.ca/health-care-

downloads-and-resources. 

DX L'assureur est chargé d'évaluer la demande. L'adhérent doit communiquer avec 

l'assureur pour obtenir le formulaire d'autorisation préalable approprié. Le formulaire 

doit être rempli en entier et retourné à l'assureur aux fins d'évaluation. 

L’assureur communiquera avec l'adhérent par écrit pour lui indiquer si sa demande est 

acceptée ou refusée. Si la demande est acceptée, l'assureur mettra à jour le profil 

électronique de l'adhérent. 

15.2. Restrictions sur les couvertures 

15.2.1. Restrictions sur les couvertures 

Tous les régimes comportent des restrictions associées aux médicaments couverts. Le tableau ci-dessous indique 

quelques-unes de ces restrictions. 
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Restriction Scénario 

Médicaments contre l'infertilité, 

produits de désaccoutumance au 

tabac, anorexigènes et 

médicaments antiobésité. 

La couverture de ces médicaments varie selon le régime, la durée 

d'approvisionnement, la quantité délivrée, etc. Certains régimes ne couvrent pas ces 

médicaments. 

Autres restrictions Les restrictions peuvent aussi porter sur la quantité délivrée, sur certains DIN, sur le 

nombre de jours d'approvisionnement, etc. 

15.2.2. Restrictions relatives aux adhérents 

Un même régime peut prévoir des restrictions qui s'appliquent à certains adhérents, mais non à d'autres.  

Restriction Scénario 

Quote-part Montant, par médicament, que l’adhérent doit payer, conformément aux dispositions 

de son régime.  

Coassurance Pourcentage fixe, par médicament, que l'adhérent doit payer, conformément aux 

dispositions de son régime. 

Franchise Montant cumulatif que l'adhérent (le titulaire de la carte, le conjoint ou une personne à 

charge) doit payer avant que l'assureur assume une partie du coût du médicament 

couvert. Il existe plusieurs types de franchises. 

Individuelle – Chaque personne d'une même famille doit payer un montant 

prédéterminé. 

Familiale – Tous les montants soumis par les membres d'une même famille 

s'accumulent jusqu'à l'atteinte du montant de la franchise. 

Familiale / Individuelle – Tous les montants soumis par les membres de la famille 

s'accumulent jusqu'à l'atteinte de la franchise individuelle, et les montants de chacune 

des franchises individuelles s'accumulent jusqu'à l'atteinte de la franchise familiale. 

Limite sur les honoraires 

professionnels  

La fonction relative à la limite sur les honoraires professionnels prévoit que le 

paiement de ces honoraires sera effectué en tenant compte du nombre maximal 

d’honoraires professionnels prévu par le régime, et ce, pour un médicament particulier 

que l’adhérent se procure au cours d’une période de 12 mois. Une fois cette limite 

atteinte, aucun autre paiement ne sera effectué pour des honoraires professionnels 

relativement à toute demande de règlement ultérieure. 

Lorsqu’il y a un risque de non-observance, certains médicaments couverts (p. ex. des 

antipsychotiques) peuvent être exclus de cette limite sur les honoraires professionnels. 

Le système de traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada ne 

prévoit pas la fonction relative à la limite sur les honoraires professionnels pour les 

médicaments exclus. 

Autres restrictions relatives aux 

adhérents 

Certaines restrictions peuvent aussi s'appliquer, notamment à la quantité délivrée, à 

un DIN particulier ou au nombre de jours d'approvisionnement pour différents 

adhérents, en fonction du profil de l’adhérent ou de ses antécédents 

pharmacologiques. 
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1 6 .  N O U S  J O I N D R E  

16.1. Site Web d'Express Scripts Canada – onglet Fournisseurs de soins de santé 

La rubrique Documents à télécharger et ressources, de l’onglet Fournisseurs de soins de santé sur le site Web 

d'Express Scripts Canada, contient de nombreuses ressources à l'intention des fournisseurs. Visitez le fr.express-

scripts.ca/health-care-downloads-and-resources. 

16.2. Centre d'appels à l'intention des fournisseurs 

Ce centre d'appels est réservé aux fournisseurs. Pour toute question relative aux couvertures du régime ou à 

l’admissibilité à celles-ci, les adhérents peuvent s'adresser à l'administrateur de leur régime.  

Si vous communiquez avec le Centre d'appels à l'intention des fournisseurs en dehors des heures d'ouverture, 

veuillez laisser un message vocal détaillé, en précisant votre numéro de fournisseur. Un représentant vous 

rappellera le jour ouvrable suivant.  

Fournisseurs de soins de santé  Coordonnées 

Site Web fr.express-scripts.ca/providers  

Centre d'appels à l'intention des 

fournisseurs 

1 800 563-3274 

Du lundi au vendredi : de 6 h 30 à minuit, HE 

Les samedis, dimanches et jours fériés : de 8 h à minuit, HE 

Télécopieur 1 855 622-0669  

Adresse postale Express Scripts Canada 

Service des relations avec les fournisseurs 

5770, rue Hurontario,  

10e étage 

Mississauga, ON  L5R 3G5 

1 7 .  A U T R E S  R E S S O U R C E S  

17.1. Association des pharmaciens du Canada 

Pour obtenir un exemplaire des normes de l'APhC, veuillez communiquer avec l'association, à l'adresse 

ci-dessous : 

Association des pharmaciens du 

Canada 

Coordonnées 

Adresse courriel service@pharmacists.ca 

Téléphone 613 523-7877 

Télécopieur 613 523-0445 
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Association des pharmaciens du 

Canada 

Coordonnées 

Adresse postale 1785 Alta Vista Drive 

Ottawa, ON  K1G 3Y6 

17.2. Certification du logiciel / Problèmes de communication avec le réseau 

Pour toute question relative à la certification du logiciel ou à des problèmes de communication avec le réseau, 

veuillez vous adresser à l’entreprise, ou à la personne-ressource ci-dessous. 

Telus Coordonnées 

Téléphone 905 629-5703 

Adresse postale M. Erik Noolandi 

5090 Orbitor Drive 

Mississauga, ON  L4W 5B5 
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1 8 .  A N N E X E S  

Annexe A – Modèle du Formulaire de modification des renseignements sur la pharmacie 
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Annexe B – Codes de réponses courants et mesures à prendre 

Le tableau ci-dessous montre les codes de réponses de l'APhC les plus courants que génère le système de 

traitement des demandes de règlement d'Express Scripts Canada. 

Code de réponse de l'APhC Scénario Mesure à prendre 

31 (indique une erreur relative au 

numéro de groupe)  

Le numéro de groupe indiqué dans la 

demande de règlement n’est pas 

valide. 

Vérifiez le numéro du groupe, y compris 

tous les zéros qui précèdent ou suivent ce 

numéro. Si le numéro du groupe est exact 

et que la demande de règlement est 

refusée, veuillez communiquer avec le 

Centre d'appels à l'intention des 

fournisseurs.  

34 (indique une erreur relative à la 

date de naissance du patient)  

La date de naissance n’est pas 

indiquée dans la fiche du patient ou 

est incorrecte dans la demande de 

règlement qui a été soumise.  

Si les renseignements soumis sont exacts, 

veuillez demander à l’adhérent de 

communiquer avec l’administrateur de son 

régime pour vérifier la date de naissance et 

les autres renseignements d’identification 

qui figurent dans le système. 

36 (indique une erreur relative au 

code de lien de parenté)  

Le pharmacien n’a pas saisi le bon 

code de lien de parenté . 

OU 

L’adhérent n'est pas inscrit ou encore 

les renseignements soumis ne 

correspondent pas à ceux qui figurent 

dans la fiche de l'adhérent. 

OU 

La demande de règlement est 

soumise au nom du conjoint, mais 

celui-ci n'est pas couvert par le 

régime. 

La demande de règlement est 

soumise au nom d'une personne à 

charge mineure, mais les personnes à 

charge mineures ne sont pas 

couvertes par le régime. 

OU 

La demande de règlement est 

soumise au nom d’une personne à 

charge majeure, mais les personnes à 

charge majeures ne sont pas 

couvertes par le régime. 

OU 

Vérifiez le code de lien de parenté qui figure 

sur la carte-médicaments de l’adhérent. Si 

le code de lien de parenté est exact, 

veuillez demander à l’adhérent de 

communiquer avec l’administrateur de son 

régime pour faire modifier le code de lien 

de parenté qui est entré dans le système ou 

pour vérifier la couverture.  
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Code de réponse de l'APhC Scénario Mesure à prendre 

La demande de règlement est 

soumise au nom d’une personne à 

charge handicapée, mais les 

personnes à charge handicapées ne 

sont pas couvertes par le régime. 

37 (indique une erreur relative au 

prénom ou au second prénom du 

patient) 

Le prénom ou le second prénom qui 

est indiqué dans la demande de 

règlement est inexact. 

Vérifiez le prénom et le second prénom de 

l’adhérent en les comparant avec ceux 

inscrits sur sa carte-médicaments. Si les 

renseignements qui ont été soumis sont 

exacts, demandez à l’adhérent de 

communiquer avec l’administrateur de son 

régime pour faire modifier le prénom ou le 

second prénom qui figurent dans le 

système de traitement des demandes de 

règlement.  

40 (indique une erreur relative au 

sexe du patient) 

Le sexe du patient qui est indiqué 

dans la demande de règlement est 

inexact.  

Vérifiez les renseignements relatifs au sexe 

du patient en les comparant à ceux inscrits 

sur sa carte médicaments. Si les 

renseignements indiqués dans la demande 

sont exacts, veuillez demander à l'adhérent 

de communiquer avec l'administrateur de 

son régime pour faire modifier le sexe qui 

figure dans le système de traitement des 

demandes de règlement. 

56 (indique une erreur relative au 

DIN, à l’IPG ou au NIP) 

Le DIN ou l'IPG saisi n'existe pas dans 

le système de traitement des 

demandes de règlement 

d'Express Scripts Canada ou n'est 

plus valide. 

OU 

Le numéro associé à la préparation 

magistrale qui figure dans la 

demande de règlement n’est pas 

valide.  

OU 

Le prix du DIN n’existe pas dans le 

système pour la province indiquée, ou 

la date de service n’est pas comprise 

dans la période de couverture du DIN. 

Vérifiez si le DIN ou l'IPG est encore valide. 

Si les renseignements sont exacts, veuillez 

communiquer avec le Centre d'appels à 

l'intention des fournisseurs. 
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Code de réponse de l'APhC Scénario Mesure à prendre 

A3 (indique qu’une demande 

identique a déjà été traitée)  

La demande de règlement comporte 

le même DIN ou le même numéro 

d’ordonnance qu’une autre demande 

de règlement soumise pour l’adhérent 

au cours des trois (3) derniers jours. 

La demande est rejetée afin d’éviter 

les paiements en double. 

Vérifiez si la date de service qui figure sur la 

demande de règlement ne se situe pas 

dans les trois (3) jours qui suivent une autre 

demande de règlement déjà soumise pour 

le même DIN. Si les renseignements sont 

exacts, veuillez communiquer avec le 

Centre d'appels à l'intention des 

fournisseurs. 
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Annexe C – Modèle de l’avis de paiement 
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Annexe D – Directives relatives au remboursement des demandes de règlement pour préparations magistrales 

en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan 

Quantité Nombre 

d’ingrédients 

Durée de préparation facturable (en 

minutes) 
I. Crèmes, onguents, lotions  

Quantité Nombre 

d’ingrédients 

Durée de préparation facturable (en 

minutes) 

1 à 15 g 2 4  
3 6  
4 8 

16 à 25 g 2 6  
3 8  
4 10 

26 à 50 g 2 8  
3 10  
4 12 

51 à 100 g 2 10  
3 12  
4 14 

101 g ou plus, ou grand nombre d’ingrédients 2 14  
3 16  
4 18  
5 20  
6 22  
7 24  
8 26  
9 28  

10 30 

II. Capsules, comprimés, suppositoires 

Quantité Nombre 

d’ingrédients 

Durée de préparation facturable (en 

minutes) 

1 à 10 2 26  
3 28  
4 30 

11 à 25 2 30  
3 32  
4 34 

26 à 40 2 32  
3 34  
4 36 

41 à 65 2 34  
3 36  
4 38 

66 à 80 2 36  
3 38  
4 40 

81 ou plus 2 38  
3 40  
4 42 

III. Mélange liquide 

Quantité Nombre 

d’ingrédients 

Durée de préparation facturable (en 

minutes) 

0 à 500 ml 2 2  
3 3  
4 4 

501 à 1000 ml 2 4  
3 5  
4 6 

1001 ml ou plus 2 6 
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3 7  
4 8 

IV. Ajout de capsules ou de comprimés à un liquide   

Quantité Nombre 

d’ingrédients 

Durée de préparation facturable (en 

minutes) 

1 à 10 capsules ou comprimés S.O. 10 

11 à 25 capsules ou comprimés S.O. 15 

26 à 40 capsules ou comprimés S.O. 20 

41 à 65 capsules ou comprimés S.O. 25 

66 capsules ou comprimés ou plus S.O. 30 

V. Sacs pour injections intraveineuses   

Quantité Nombre 

d’ingrédients 

Durée de préparation facturable (en 

minutes) 

1 sac (peu importe la taille) 2 10 

1 sac (peu importe la taille) 3 15 

1 sac (peu importe la taille) 4 20 

1 sac (peu importe la taille) 5 25 

VI. « Préparation triple» (alprostadil, papavérine et 

phentolamine) 

  

Quantité Nombre 

d’ingrédients 

Durée de préparation facturable (en 

minutes) 

25 ml ou moins S.O. 30 

25 à 100 ml S.O. 45 

101 ml ou plus S.O. 60 
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