
 
 
 
 

Ministère de la Santé 
Primes du régime médicaments du Nouveau-Brunswick 

le 10 décembre 2013 

	  

 

Première phase (du 1er mai 2014 au 31 mars 2015)  
Durant la première phase, les primes sont établies à un taux progressif en fonction du revenu. Les enfants de 18 ans et 
moins ne paieront pas de primes, mais un parent doit avoir adhéré au régime. Tous les participants au régime devront 
payer une quote-part de 30 % à la pharmacie, jusqu’à concurrence de 30 $ par ordonnance.  
Voici les primes au cours de la première phase : 
 

Niveaux de revenu brut  

Personne 
Célibataire avec enfants / 

couple avec ou sans 
enfants 

Prime annuelle  
(par adulte) 

 

 
Prime mensuelle  

(par adulte) 
 

26 360 $ ou moins 49 389 $ ou moins 800 $ 67 $ 

26 361 $ à 50 000 $  49 390 $ à 75 000 $  1 400 $ 117 $ 

50 001 $ à 75 000 $  75 001 $ à 100 000 $ 1 600 $ 133 $ 

Plus de 75 000 $ Plus de 100 000 $ 2 000 $ 167 $ 
 

Deuxième phase (1er avril 2015) 
Au cours de la deuxième phase, les primes et les quotes-parts seront subventionnées en fonction du revenu et 
devraient être moins élevées que les primes versées au cours de la première phase à cause d’un plus grand nombre de 
participants au régime. Le montant exact des primes sera déterminé au cours des prochains mois. Le montant au 
complet des primes de certains Néo-Brunswickois à faible revenu sera subventionné.  
 
Les statistiques 
Selon Statistique Canada, environ 20 % des Néo-Brunswickois, ou 70 000 familles, n’ont pas d’assurance-médicaments 
sur ordonnance. Selon un récent sondage mené par MQO Research pour le ministère de la Santé, plus le revenu d’une 
personne est élevé, plus il y a de chances que cette personne bénéficie déjà d’une couverture des médicaments sur 
ordonnance. 

• 82 % des Néo-Brunswickois bénéficient d’une couverture des médicaments sur ordonnance (régime de 
l’employeur ou privé). 

• 57 % des Néo-Brunswickois ayant un revenu de moins de 40 000 $ par année bénéficient d’une couverture des 
médicaments. 

• 90 % des Néo-Brunswickois ayant un revenu entre 40 000 $ et 79 999 $ par année bénéficient d’une telle 
couverture. 

• 92 % des Néo-Brunswickois ayant un revenu entre 80 000 $ et 99 999 $ par année bénéficient d’une telle 
couverture. 

• 96 % des Néo-Brunswickois ayant un revenu de plus de 100 000 $ par année bénéficient d’une telle couverture. 


