Bulletin des SSNA
NOUVELLES ET INFORMATION À L’INTENTION DES FOURNISSEURS DES SSNA

CENTRE D’INFORMATION À NUMÉRO SANS FRAIS SUR LES SSNA : 1-888-511-4666

Aux pharmaciens et pharmaciennes
ACTUALITÉS
Bienvenue au numéro de l’automne 2002 de notre bulletin
trimestriel. Nous sommes maintenant rendus à notre
quatrième année à titre de responsables du traitement des
demandes de paiement du programme des SSNA pour la
DGSPNI de Santé Canada.
Nous tenons à vous remercier encore une fois pour les soins
de santé de qualité que vous continuez à offrir aux membres
des Premières nations et aux Inuits bénéficiaires du
programme des SSNA.
Comme à l'habitude, vos commentaires et vos questions
sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous les communiquer
en appelant le Centre d'information à numéro sans frais sur
les SSNA de FCH au 1-888-511-4666 ou en nous écrivant à
l'adresse suivante :
Relations avec les fournisseurs FCH
3080, rue Yonge, bureau 3002
Toronto (Ontario) M4N 3N1

MISES À JOUR À LA LISTE DES MÉDICAMENTS
(LDM) DES SSNA POUR L’AUTOMNE 2002
Vous trouverez ci-joint la mise à jour de la Liste des
médicaments (LDM) des SSNA pour l’automne 2002. La
mise à jour indique tous les changements apportés à la
LDM des SSNA du 1er avril 2002. Elle comprend les
ajouts, les suppressions, les NIM de remplacement, les
médicaments à usage restreint, les médicaments retirés du
marché canadien et les médicaments interrompus à
compter du 1er octobre 2002.
La LDM des SSNA révisée et la mise à jour peuvent être
téléchargées en ligne à partir de l’adresse Internet
suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dgspni/ssna/pharmacie/listedesmedicaments/index.htm

Si vous avez des questions à ce propos, n’hésitez pas à
communiquer avec le Centre d’information au numéro
sans frais sur les SSNA au 1-888-511-4666.

NOUVEAUX MESSAGES D’AVERTISSEMENT :
W81 ET W82
Vous allez recevoir les messages d’avertissement suivants
lorsque vous soumettrez des demandes de paiement au
moyen du système Point de service (PDS). Vous
trouverez également ces messages sur le Relevé des

Automne 2002
demandes de paiement de la pharmacie des SSNA pour
chaque ligne de la demande de paiement :
W81 – Le bénéficiaire a donné son consentement
W82 – Le bénéficiaire n’a pas donné son consentement
Nota - Le message W81 vous est transmis en ligne comme
le code HG et le message W82 comme le code HH de
l’Association pharmaceutique canadienne (APC).
Vous n’avez pas à vous préoccuper de ces messages. Ils
vous sont uniquement transmis à titre d’information.

NOUVEAUX PSEUDO CODE NIM POUR

LE

GLUCOMÈTRE ET LE CONDOM

Les pseudo code NIM pour les nouveaux articles suivants
ont été créés pour faciliter la soumission et le règlement
des demandes de paiement :
99401061
99401062
99401063
99400786

Glucomètre Freestyle
Bâtonnets diagnostiques Freestyle
Lancette Freestyle
Condom, non latex, lubrifié

Veuillez vous assurer que les demandes de paiement pour
ces articles soient soumises avec l’exact pseudo code
NIM.

DEMANDES DE PAIEMENT SUR FORMULAIRE
IMPRIMÉ
Nous vous rappelons que le numéro de fournisseur émis
par FCH et le nom au complet de la pharmacie doivent
être indiqués sur toutes les demandes de paiement
soumises sur formulaire imprimé. Le numéro de
fournisseur exact est indiqué sur toute correspondance
provenant de FCH et de la DGSPNI.

De plus, vous devez également indiquer le nom du
prescripteur et son numéro de facturation ou permis
d’exercer sur toutes les demandes de paiement soumises
sur formulaire imprimé.
Ces demandes de paiement vous seront retournées s’il y
manque des renseignements.

Vous trouverez ci-joint des pages de remplacement pour la
Trousse d’information pour le pharmacien/fournisseur
d’ÉMFM (TIPFÉ) des SSNA. Veuillez remplacer les
anciennes pages par les pages révisées.
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