Alberta Wildfire Evacuations - Medication Coverage for First Nations and Inuit Clients
Non-Insured Health Benefits (NIHB)
Given the wildfire situation in Fort McMurray (Alberta) and the effect on residents evacuating the surrounding area, there
may be a need to refill or replace medications for NIHB-eligible clients.
If providers are unable to verify a client’s medication history, please contact the NIHB Drug Exception Centre (toll-free) at
1-800-580-0950.
Providers may require an intervention code to refill or replace medications for NIHB clients. If a provider receives a
rejection code (ME, MW, MY, and NE), one of the following CPhA Intervention Codes can be used as an override:
Intervention Code
Description
Consulted Prescriber and Filled Rx As Written
UA
Consulted Prescriber and Changed Dose
UB
Consulted Prescriber and Changed Instruction For Use
UC
Consulted Prescriber and Changed Drug
UD
Consulted Prescriber and Changed Quantity
UE
Client Gave Adequate Explanation. Rx Filled As Written
UF
Cautioned Client Rx Filled As Written
UG
Consulted Other Sources. Rx Filled As Written
UI
Consulted Other Sources. Altered Rx And Filled
UJ
Assessed Client, Therapy Is Appropriate
UN
Rx Not Filled – Pharmacist Decision
UL
Client Lost Medication. Rx Refilled
MR
(Source: Pharmacy Claims Submission Kit, Section 7.1.4 Intervention Codes)

Évacuations en Alberta en raison du feu de forêt - Couverture de médicaments pour la clientèle des
Premières Nations et d’Inuits du Programme de services de santé non assurés (SSNA)
Compte tenu de la situation à Fort McMurray (Alberta) et des répercussions sur les résidents qui évacuent la région
environnante, il se peut que les clients aient besoin de médicaments, soit pour les remplacer ou pour les remplir à
nouveau.
Si un fournisseur est incapable d’accéder au dossier pharmaceutique du client, le fournisseur peut communiquer avec le
Centre des exceptions pour médicaments du Programme au 1-800-281-5027.
Les fournisseurs peuvent avoir besoin de codes d'interventions afin de remplacer les médicaments ou les remplir à
nouveau pour les clients du Programme des SSNA. Si un fournisseur reçoit un code de rejet (ME, MW, MY, et NE), l'un
des codes d'intervention APhC suivants peuvent être utilisés afin que le Programme couvre les médications.
Code d’intervention
UA
UB
UC
UD
UE
UF
UG
UI
UJ
UN
UL
MR

Description
Le prescripteur a été consulté et l’ordonnance a été exécutée telle quelle.
Le prescripteur a été consulté et la posologie a été modifiée.
Le prescripteur a été consulté et le mode d’emploi a été changé.
Le prescripteur a été consulté et le médicament a été changé.
Le prescripteur a été consulté et la quantité demandée a été changée.
Le client a fourni une explication satisfaisante. L’ordonnance a été exécutée telle quelle.
Le client a été mis en garde. L’ordonnance a été exécutée telle quelle.
Autres sources de renseignements consultées. L’ordonnance a été exécutée telle quelle.
Autres sources de renseignements consultées. L’ordonnance a été modifiée et exécutée.
Le client a été évalué. Le traitement convient.
L’ordonnance n’a pas été exécutée - décision du pharmacien.
Le client a perdu son médicament. L’ordonnance a été exécutée de nouveau.

(Source : Trousse de soumission des demandes de paiement pour médicaments, Section 7.1.4 Codes d’intervention de l’APhC)

