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Waiver of Co-Payment Fee 
To assist in reducing the health and economic impact of 
the novel coronavirus (COVID-19), a one-time waiver of 
the Client Contribution for insulin pump supplies is 
available for clients of the New Brunswick Insulin Pump 
Program (NBIPP). 
 
 
This benefit is available to all clients of the NBIPP 
effective April 6, 2020 and will end June 30, 2020. 
 
 
The benefit is offered by the Government of New 
Brunswick, implemented by the NBIPP. 
 
 

1: Current Pump Program Registrants 
Eligibility for Family Co-Pay Waiver 
The benefit is automatic and entitles all clients of the 
NBIPP to have the client contribution amount reduced to 
$0 for one shipment of insulin pump supplies as per 
current program guidelines. The benefit is available for 
one shipment up to a maximum of 4 boxes and will not 
exceed the client’s yearly maximum allowance. 
 
 
 
 
 
The benefit is in effect for orders placed after April 6, 
2020 and will end on June 30, 2020. 
 
 
 

  
Exemption des frais de copaiement 
Afin de réduire l'impact du nouveau coronavirus (COVID-
19) sur la santé et l'économie, une renonciation unique 
de la contribution à verser pour les fournitures de 
pompes à insuline est offerte aux clients qui font partie 
du programme de pompe à insuline du Nouveau-
Brunswick (PPINB). 
 
À compter du 6 avril 2020, cette exemption est 
disponible pour tous les clients du PPINB, et ce, jusqu'au 
30 juin 2020. 
 
Cette exemption est offerte par le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et est implémentée par le PPINB.  
 

1: Clients actuellement inscrits au programme 
de pompes 
Critères d’admissibilité pour l’interruption du 
copaiement familiale 
L’exemption est automatique et permet à tous les clients 
du PPINB de réduire le montant de la contribution à 
verser à 0$ pour une expédition de fournitures de 
pompes à insuline conformément aux directives 
actuelles du programme. L’exemption est disponible 
pour un (1) envoi jusqu'à un maximum de quatre boîtes 
et ne doit pas excéder le montant annuelle maximale du 
client. 
 
L’exemption est en vigueur pour les commandes 
effectuées après le 6 avril 2020 et elle prendra fin le 30 
juin 2020. 
 
 

Date :         April 6, 2020 / 6 avril 2020 

To / Dest : Clients of New Brunswick Insulin Pump Program / / Clients du programme de pompes à insuline du 
Nouveau-Brunswick  

From / Exp. :  New Brunswick Insulin Pump Program / Programme de pompes à insuline du Nouveau-Brunswick 

Subject / objet : Economic Impact of the Novel Coronavirus on Clients of the New Brunswick Insulin Pump 
Program /  Impact économique du nouveau coronavirus sur les clients du programme de 
pompe à insuline du Nouveau-Brunswick  
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2: Current Pump Program Registrants Up for 
Renewal 
 Automatic Application Renewal 
With the ongoing State of Emergency declared in New 
Brunswick, there are restrictions in place at all New 
Brunswick health facilities, and many diabetes care 
providers are working with reduced capacity. 
 
 
Any NBIPP client that is scheduled for application 
renewal for the period April 1, 2020 – June 30, 2020 will 
be automatically renewed to ensure continued coverage 
and access to insulin pump therapy supplies. Renewals 
will be valid for 1 year from the anniversary of your 
previous renewal date. 
 
 
 
Clients will receive notification from the NBIPP office and 
are requested to confirm their continued participation in 
the program to NBIPP. The notification letter will detail 
the same co-payment as the previous period, however, 
the Client Contribution amount will be waived for 
supplies from April 6, 2020 until June 30, 2020.  
 
 
Clients that have recently submitted the annual Renewal 
Authorization forms and receive notification from NBIPP 
of their annual Client Contribution must still contact 
NBIPP to confirm continued enrollment. 
 
 

3: Current Pump Program Registrants Eligible 
for a New Pump  
New Insulin Pump Devices 
Some NBIPP clients are scheduled to be eligible for a new 
device during the period April 6, 2020 to June 30, 2020. 
Individuals that are eligible to receive a new device and 
are experiencing economic hardship due to the impacts 
of the novel coronavirus (COVID-19) are invited to take 
advantage of the NBIPP Contribution Appeal Process. 
Please contact the NBIPP Coordination Office to begin 
this process.  
 

2: Renouvellement des clients actuellement 
inscrits au programme 
Renouvellement automatique des applications  
L'état d'urgence étant déclaré au Nouveau-Brunswick, 
plusieurs restrictions sont émises dans tous les 
établissements de santé du Nouveau-Brunswick, ce qui 
occasionne une réduction de services de nombreux 
fournisseurs de soins diabétiques. 

 
Pendant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, 
tous les clients dont le renouvellement au programme 
est prévu recevront un renouvellement automatique 
pour assurer la continuité de couverture au programme 
ainsi que d’assurer l'accès aux fournitures de pompes à 
insuline. Les renouvellements seront valides pour un an 
depuis l'anniversaire de votre date de renouvellement de 
l'année précédente. 
 
Les clients recevront un avis du bureau du PPINB et sont 
priés de confirmer leur participation continue au 
programme. La lettre de confirmation détaillera le 
montant de copaiement qui demeurera le même que 
l'année précédente. Cependant, le montant de la 
contribution sera exempté pour l'achat des fournitures 
pendant la période du 6 avril 2020 au 30 juin 2020. 
 
Les clients ayant soumis le formulaire d'autorisation de 
l'approbation annuel avant le 6 avril et qui ont reçu leur 
avis du PPINB doivent tout de même contacter le PPINB 
pour confirmer leur participation continue au 
programme. 
 

3: Clients actuellement inscrits au programme 
de pompes qui sont éligible à recevoir une 
nouvelle pompe  
Nouveau dispositif de pompes à insuline 
Certains clients du PPINB sont éligibles à recevoir une 
nouvelle pompe à insuline pendant la période du 6 avril 
2020 au 30 juin 2020. Pour ceux qui éprouvent 
présentement des difficultés économiques en lien avec 
le nouveau coronavirus (COVID-19), vous êtes invités à 
participer au processus d'appel du PPINB. Veuillez s’il 
vous plaît contacter le bureau du PPINB pour débuter ce 
processus. 
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4: Applying to Join the NB Insulin Pump 
Program  
New NBIPP Applicants 
Insulin pump therapy users throughout New Brunswick 
have the option to join NBIPP. NBIPP will continue to 
process applications for individuals who: 

• are not currently in the program,  

• meet medical and eligibility criteria for NBIPP, 

• are currently using insulin pump therapy 
Applicants meeting all these criteria are invited to apply 
at this time.  These applicants will be eligible to receive 
the waiver of the Co-Payment for insulin pump supplies 
until June 30, 2020.  
 
 
 
At this time all applications for new clients that are 
planning to begin insulin pump therapy and would 
require an insulin pump start will be put on hold. The 
hold on new pump start applications will be continually 
evaluated.  
 
 
 
Applicants planning to begin insulin pump therapy are 
welcome to continue to submit applications and these 
applications will be reviewed at the appropriate time. 
 
 
 
 

5: Ongoing Support 
Appeal Process 
It is understood that the economic impacts of the novel 
coronavirus (COVID-19) will be far reaching and may 
extend beyond June 30, 2020.  
 
 
NBIPP has an appeal process which applies to the Client 
Contribution amount. The NBIPP Client Contribution 
assessment considers the family income, the family size 
and the selected device.  
 

 

4: Demande d’adhésion au programme de 
pompes à insuline du N.-B.  
Nouveaux candidats au PPINB  
Les utilisateurs de thérapie par pompes à insuline du 
Nouveau-Brunswick ont la possibilité de rejoindre le 
PPINB. Le PPINB continuera de traiter et de procéder 
avec les applications pour les clients qui: 

• ne font présentement pas partie du programme, 

• réponds aux critères médicaux d'admissibilité au 
PPINB, 

• utilisent actuellement la thérapie par pompes à 
insuline 

Les candidats répondant à ces critères sont invités à 
soumettre leur application jusqu'au 30 juin 2020. Ces 
candidats seront éligibles pour recevoir l'exemption des 
copaiements des fournitures de pompes à insuline. 
 
En ce moment, toute les demande de nouveaux clients 
désirant adhérer à la thérapie par pompes à insuline et 
qui nécessitent une formation de démarrage de la 
pompe seront mises en attente. Le maintien des 
nouvelles applications de démarrage de pompes sera 
évalué en permanence.  
 
Les candidats qui prévoient débuter une thérapie par 
pompe à insuline sont invités à soumettre leur 
application. Celles-ci seront examinées au moment 
opportun. 
 

 
 
5: Soutien continu 
Processus d’appel 
Il est entendu que les impacts économiques du nouveau 
coronavirus (COVID-19) auront une portée considérable 
et pourraient s'étendre au-delà de la fin prévue de ce 
soutien provisoire. 
 
Le PPINB a établi un processus d’appel qui s’applique au 
montant de la contribution à verser par le client. 
L’évaluation de la contribution du client prend en 
considération le revenu familial, la taille de la famille 
ainsi que le choix de l'appareil sélectionné. 
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Clients have the right to appeal the NBIPP Contribution 
Amount provided the application merits consideration 
on one of the following grounds:  

a) there has been a significant change in income 
such as job loss, layoff, etc; 

b) the client faces atypical circumstances which the 
approved contribution formula fails to recognize 
and as a result the purpose/intent of the funding 
scheme is not achieved 

 

 
For more information or if you have any questions 
about this program please contact the NBIPP 
coordinator at NBIPP-PPINB@gnb.ca or   1-855-655-
5525. 

 
Les clients ont le droit de contester le montant de la 
contribution à verser dans le cadre du NBIPP à condition 
de respecter l’un des critères suivants :  

a) Il y a eu un changement important dans le 
revenu familial causé par un événement comme 
une perte d’emploi ou une mise à pied; 

b) La famille et ou/le patient fait face à des 
circonstances inhabituelles dont la formule de la 
cotisation à verser approuvée ne tient pas 
compte, ce qui fait en sorte que l’objectif du 
régime de financement n’est pas atteint. 
 

 
Pour plus d'informations ou si vous avez des questions 
concernant ce programme, veuillez s’il vous plaît 
contacter le coordonnateur du PPINB à NBIPP-
PPINB@gnb.ca ou 1-855-655-5525. 
 

 


