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NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS
Version 2016 de la Liste des médicaments

Si vous remplissez le formulaire de demande à la main, assurezvous que le texte est lisible, puis télécopiez le formulaire dûment
rempli au numéro 1 888 249-6098. Express Scripts Canada
enverra une lettre au fournisseur par la poste ou par télécopieur et
lui demandera de soumettre la demande de nouveau si la télécopie
est illisible.

La version 2016 de la Liste des médicaments (LDM) est maintenant
disponible sur le site Web de Santé Canada à l’adresse :
sante.gc.ca/ldm, et sur le site Web des fournisseurs et des
demandes de paiement du Programme des SSNA (cliquer sur
Fournisseurs de services de médicaments, Liste des médicaments,
puis sur Liste des médicaments ou sur Mises à jour). Santé
Canada maintient à jour la LDM du Programme des SSNA. Il s’agit
de tous les médicaments et produits admissibles destinés à un
usage à domicile ou dans le cadre de soins ambulatoires. Grâce à
la LDM, les prescripteurs et les fournisseurs de services de
médicaments peuvent vérifier quels produits sont admissibles au
Programme des SSNA. La LDM est publiée annuellement, et les
changements qui y sont apportés au cours de l’année continueront
d’être communiqués au moyen des mises à jour régulières.

Le processus de soumission des demandes d’autorisation
préalable pour équipement médical et fournitures médicales
demeurera le même; continuez à envoyer vos demandes
d’autorisation préalable au bureau régional de Santé Canada
approprié. En ce qui a trait aux demandes d’autorisation préalable
pour médicaments, veuillez communiquer avec le Centre des
exceptions pour médicaments (CEM) au numéro 1 800 281-5027.
Le tableau à la page suivante présente les documents qui peuvent
être transmis par télécopieur.

Seringues stériles destinées aux bénéficiaires en
soins palliatifs

SPÉCIALITÉ

Pour améliorer l’accès ainsi que l’administration sécuritaire des
médicaments, le Programme des SSNA remboursera les
honoraires professionnels supplémentaires qui sont soumis aux
fins de préparation de solutions stériles injectables qui figurent sur
la Liste de médicaments pour les soins palliatifs. Les fournisseurs
peuvent soumettre des demandes de paiement pour ce type
d’honoraires lorsqu’aucun changement n’est apporté au produit
avant la préparation de la seringue. Nous rappelons aux
fournisseurs que les bénéficiaires du Programme des SSNA qui
participent à un autre régime, par exemple un régime provincial de
soins à domicile, doivent d’abord soumettre une demande de
paiement à ce régime. Les fournisseurs peuvent indiquer le pseudo
DIN ci-dessous dans leur demande.
DIN

NOM

91500004

HONORAIRES POUR LA PREP DE
SERINGUE

Équipement
médical et
fournitures
médicales
(ÉMFM)

Médicaments

FORMULAIRES POUVANT
ÊTRE TRANSMIS PAR
TÉLÉCOPIEUR

• Formulaire de demande
de paiement pour
équipement médical et
fournitures médicales Programme des SSNA
• Facture d’équipement
médical ou de fournitures
médicales
• Formulaire de demande
de paiement pour
médicaments Programme des SSNA
• Facture relatives aux
demandes de paiement

DOCUMENTS À
JOINDRE AU
FORMULAIRE
DE DEMANDE
DE PAIEMENT
(AU BESOIN)

•

Lettres de
transport*

•

Lettres de
transport*

*Au besoin, joindre au formulaire de demande de paiement
transmis par télécopieur.

RAPPELS

Télécopie des demandes de paiement manuelles
pour médicaments et pour ÉMFM

Ajout d’une accréditation pour ÉMFM après l’inscription
Pour pouvoir soumettre une demande de paiement relative à une
nouvelle spécialité (non indiquée au moment de l’inscription), le
fournisseur doit fournir à Express Scripts Canada un exemplaire
révisé de l’Entente avec les fournisseurs, accessible à l’adresse
fr.provider.expressscripts.ca/documents/Pharmacy/Forms/French/Entente aves les
pharmacies.pdf, et dans laquelle est indiquée la nouvelle spécialité,
ainsi qu’une copie de l’attestation appropriée (pour PRO1, PGO1 et
PGO2) ou du diplôme (pour ORT1, ORT2, PRO3, PRO2, OXY,
RES et AUD).

Les fournisseurs peuvent dorénavant télécopier les demandes de
paiement manuelles aux fins de traitement par
Express Scripts Canada. S’ils le souhaitent, ils peuvent continuer
de soumettre les demandes par la poste.
Les formulaires de demande de paiement pour médicaments sont
accessibles en cliquant sur le lien fr.provider.expressscripts.ca/documents/Pharmacy/Forms/French/Formulaire de
demandes de paiement pour medicaments Programme des
SSNA.pdf.
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COORDONNÉES DU PROGRAMME DES SSNA
ET D’EXPRESS SCRIPTS CANADA
EXPRESS SCRIPTS CANADA

Centre d’appels à l’intention
des fournisseurs

PROGRAMME DES SSNA SERVICES DE MÉDICAMENTS

Veuillez avoir votre numéro de fournisseur sous la main.

Questions

Centre des exceptions pour médicaments

1 888 511-4666

DEMANDES D’AUTORISATION PRÉALABLE
pour médicaments

Heures d’ouverture prolongées Services de médicaments

1 800 281-5027 (français)
1 800 580-0950 (anglais)
Télécopieur : 1 877 789-4379

Du lundi au vendredi,
de 6 h 30 à minuit, heure de l’Est.
Les samedis, dimanches et jours fériés,
de 8 h à minuit, heure de l’Est.

Bureaux régionaux de Santé Canada

Heures d’ouverture prolongées Services d’ÉMFM

DEMANDES D’AUTORISATION PRÉALABLE
Services d’ÉMFM

Du lundi au vendredi,
de 6 h 30 à 20 h 30, heure de l’Est,
à l’exclusion des jours fériés.

Demandes de paiement pour
médicaments et ÉMFM
Postez les demandes de paiement
pour médicaments à l’adresse suivante :

Alberta
Manitoba
Ontario
Provinces de l’Atlantique
Québec
Saskatchewan
Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon

Express Scripts Canada
Demandes de paiement pour médicaments des SSNA
C. P. 1353, succursale K, Toronto, ON M4P 3J4

DEMANDES RELATIVES
aux médicaments et à l’ÉMFM
Alberta

Postez les demandes de paiement
pour ÉMFM à l’adresse suivante :
Express Scripts Canada
Demandes de paiement pour équipement médical et
fournitures médicales des SSNA
C. P. 1365, succursale K, Toronto, ON M4P 3J4

Télécopiez les demandes de paiement
pour médicaments et ÉMFM au
numéro sans frais : 1 888 249-6098

Service des relations avec les
fournisseurs de services de
médicaments et d’ÉMFM et ententes
avec les fournisseurs
Télécopiez les ententes dûment remplies au

Manitoba
Ontario
Provinces de l’Atlantique
Québec
Saskatchewan
Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon

Express Scripts Canada
e
5770, rue Hurontario, 10 étage
Mississauga, ON L5R 3G5

1 780 495-2694
1 800 232-7301
1 800 665-8507
1 800 881-3921
1 902 426-2656
1 800 565-3294
1 877 483-1575
1 514 283-1575
1 866 885-3933
1 888 332-9222

Régie de la santé des Premières Nations
DEMANDES D’AUTORISATION PRÉALABLE
Colombie-Britannique*

numéro sans frais : 1 855 622-0669

Autre correspondance
Postez toute autre correspondance
à l’adresse suivante :

1 800 232-7301
1 800 665-8507
1 800 881-3921
1 800 565-3294
1 877 483-1575
1 866 885-3933
1 888 332-9222

1 888 299-9222

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Colombie-Britannique*

1 604 666-3331
1 800 317-7878

*Ne s’applique qu’aux membres des Premières Nations qui
sont résidents de la Colombie-Britannique. Dans le cas des
non-résidents et des Inuits, veuillez communiquer
avec le bureau de la région de l’Alberta.

Formulaires des SSNA
Téléchargez les formulaires des SSNA à partir du site Web des fournisseurs et des demandes de paiement du Programme des
SSNA, ou communiquez avec le Centre d’appels à l’intention des fournisseurs.
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