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Message du ministre de la Santé 
Merci de prendre le temps de lire ce document de travail sur l’accès aux médicaments sur ordonnance au 
Nouveau-Brunswick. 

Dans sa plateforme, Un Nouveau-Brunswick en marche, le gouvernement provincial s’est engagé à examiner 
le Régime médicaments du Nouveau -Brunswick pour s’assurer que les coûts des médicaments soient 
raisonnables pour les particuliers, qu’il offre une couverture suffisante et que les petites entreprises ne 
soient pas obligées d’y cotiser.

La priorité absolue du gouvernement est la création d’emplois. Si les particuliers peuvent obtenir les 
médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin à un coût abordable, ils pourront mieux contribuer à 
l’économie du Nouveau- Brunswick.

Le gouvernement a déjà pris des mesures en vue d’atteindre ces objectifs. Il a modifié la Loi sur l’assurance 
médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, en éliminant ses exigences obligatoires qui étaient 
censées entrer en vigueur le 1er avril 2015. Ainsi, les Néo-Brunswickois ne seront pas tenus d’avoir une 
assurance pour les médicaments sur ordonnance. De plus, les régimes collectifs privés n’auront pas à 
satisfaire à des normes minimales de couverture. En outre, le gouvernement n’a pas l’intention d’instaurer 
de contribution obligatoire pour les employeurs. 

Pour le moment, le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick demeure un programme à participation 
volontaire. Pour aider les personnes à faible revenu à adhérer à ce régime, deux nouvelles primes ont 
été créées et le montant maximal des quotes-parts par ordonnance varie en fonction du revenu. Ces 
changements permettront de veiller à ce que les coûts soient justes et raisonnables.

C’était la première mesure prise par le gouvernement. Maintenant, le gouvernement souhaite connaître 
votre opinion pour élaborer un meilleur modèle pour son régime d’assurance médicaments. 

Le présent document de travail fait partie des efforts que nous déployons pour impliquer les Néo-
Brunswickois dans ce processus. Il présente les défis auxquels le gouvernement est confronté pour s’assurer 
que les Néo -Brunswickois puissent accéder aux médicaments à un prix raisonnable. Ce document fournit 
de l’information générale sur l’assurance médicaments au Canada et des renseignements plus détaillés 
concernant le Nouveau-Brunswick. Dans la dernière section, on cherche à obtenir vos commentaires. 

Je suis impatient de connaître vos idées à ce sujet.

Le tout respectueusement soumis, 

L’honorable Victor Boudreau
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Introduction
Les médicaments sur ordonnance constituent souvent le traitement le plus efficace et le plus rentable 
pour de nombreuses maladies. Comme l’utilisation des médicaments sur ordonnance est en hausse, 
c’est également le cas de leur coût pour les particuliers, les employeurs et les assureurs, ainsi que pour le 
gouvernement.1,2

En 2012, les particuliers, les régimes d’assurance médicaments privés et ceux parrainés par le 
gouvernement ont dépensé 709 millions de dollars pour les médicaments sur ordonnance au Nouveau-
Brunswick, soit plus du double qu’en 2000. Cela équivaut à une moyenne de 937 $ par habitant.

Nombreux sont les problèmes et les enjeux se rattachant aux régimes d’assurance médicaments privés et 
publics. Parmi les plus importants, notons les suivants :

•	 Les coûts des médicaments mobilisent de plus en plus, en quantité comme en proportion, les 
fonds alloués aux soins de santé. Ces coûts grimpent plus rapidement que le taux d’inflation. 

•	 L’augmentation du coût et de la consommation des médicaments sur ordonnance exerce une 
pression financière sur les régimes d’assurance médicaments publics et privés et elle augmente les 
dépenses à la charge des Canadiens, soit par l’intermédiaire de leurs impôts et de leurs primes, soit 
directement de leur poche.

•	 Plus de personnes vivent avec des maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension artérielle 
et les troubles respiratoires et ont besoin de traitements à long terme, à base de médicaments sur 
ordonnance, pour gérer leur maladie.3,4,5

•	 De nombreuses maladies auparavant traitées en milieu hospitalier sont maintenant traitées à 
domicile, grâce aux progrès de la technologie et de la pharmacothérapie.6 Cette tendance transfère 
le coût des médicaments aux régimes d’assurance médicaments et aux particuliers.  

L’assurance médicaments au Canada
La Loi canadienne sur la santé garantit que tous les habitants bénéficient d’une couverture publique pour 
les services médicalement nécessaires fournis par un médecin et pour les soins hospitaliers qui leur sont 
prodigués. Cela signifie que seuls les médicaments administrés en milieu hospitalier sont couverts par le régime 
d’assurance maladie. Les médicaments utilisés en dehors du milieu hospitalier ne sont pas couverts par le 
régime d’assurance maladie.

La responsabilité de la prestation et de l’administration des régimes d’assurance médicaments 
publics incombe à chaque province et à chaque territoire. Il n’existe aucun régime pancanadien ni loi 
pancanadienne. Il s’ensuit donc que la structure et le niveau de couverture varient énormément d’une 
région à l’autre au Canada. 

1. Health Council of Canada. (2009). A Commentary on The National Pharmaceutical Strategy: A prescription Unfilled. Toronto: Health Council 
of Canada. www.healthcouncilcanada.ca/tree/2.35.1-HCC_NPS_Commentary_WEB.pdf.

2. Gagnon MA, Hebert G. (2010). The Economic Case for Universal Pharmacare. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives; Montréal: 
Institut de recherche et d’informations socio-économique. 

3. Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Le diabète au Nouveau-Brunswick, 1998-2007 (en ligne), Fredericton, Bureau du médecin-
hygiéniste en chef, 2010, http://www.gnb.ca/0051/pub/pdf/2010/diabetes_report_1998-2007-f.pdf.

4. Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Portrait de la santé de la population 2011 : Document technique (en ligne), Moncton, le Conseil, 
2011, http://www.nbhc.ca/sites/default/files/pdf/Population_Health_Snapshot_2011_complete_FR.pdf.

5. Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Cadre de prévention et de gestion des maladies chroniques pour le Nouveau-Brunswick (en ligne), 
Fredericton, Unité des soins de santé primaires, 2010, http://www.gnb.ca/0051/pub/pdf/2010/6960f-final.pdf.

6. K. Phillips, La couverture des médicaments onéreux au Canada (en ligne), Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, 
Bibliothèque du Parlement, 2009, http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0906-f.pdf.
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PMONB et Régime médicaments du Nouveau-Brunswick

Régimes d'assurance médicaments parrainés par le 
gouvernement fédéral
Programme de médicaments pour les aînés de Croix 
Bleue Medavie
Assureurs privés (employeurs et particuliers) 

Aucune couverture / paiement en argent comptant

60 %

14 %

20 %

3 %
3 %

Dans les années 1970, les gouvernements provinciaux ont reconnu le fardeau des coûts croissants des 
médicaments sur ordonnance pour les personnes à faible revenu ou à revenu fixe. Chaque province s’est 
mise à offrir la couverture des médicaments à ceux qui étaient les moins en mesure de payer leur coût, 
principalement les aînés et les bénéficiaires de l’aide sociale. 

Partout dans le pays, les employeurs, les syndicats et les associations professionnelles offrent des 
régimes d’assurance médicaments à des conditions qui diffèrent sur le plan des personnes admissibles, 
des modalités de paiement et des médicaments couverts. La majorité des Canadiens bénéficient de la 
couverture d’un régime d’assurance médicaments privé.7

L’assurance médicaments au Nouveau-Brunswick
Environ 80 % des 750 000 habitants du Nouveau-Brunswick bénéficient d’une couverture médicaments par 
l’intermédiaire de régimes privés ou de régimes gouvernementaux.

•	 En outre, environ 60 % sont couverts par l’intermédiaire d’une assurance responsabilité civile 
privée (p. ex. Croix Bleue Medavie, Sun Life, Manuvie, Great-West, Desjardins, etc.). 

•	 Les régimes d’assurance médicaments gouvernementaux, tels que le Régime médicaments 
du Nouveau-Brunswick et le Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
(PMONB), fournissent une couverture à environ 14 % des Néo-Brunswickois. Le PMONB assure 
les bénéficiaires suivants : les personnes âgées à faible revenu qui reçoivent le Supplément de 
revenu garanti ou qui sont admissibles à la couverture d’après leur revenu annuel, les résidents des 
foyers de soins, les clients du ministère du Développement social et d’autres personnes ayant des 
affections médicales particulières. 

•	 Environ 3 % des Néo-Brunswickois sont couverts par les programmes financés par le 
gouvernement fédéral. Ces programmes offrent des prestations pour les médicaments aux 
Autochtones, aux anciens combattants, aux membres des Forces armées canadiennes et de la 
Gendarmerie royale du Canada, aux prisonniers des établissements correctionnels fédéraux et aux 
réfugiés. 

•	 Quelque 3 % sont couverts en vertu du Programme de médicaments sur ordonnance pour les aînés 
de Croix Bleue Medavie, accessible aux aînés du Nouveau-Brunswick qui ne peuvent être couverts 
par le PMONB (parce qu’ils ne reçoivent pas le supplément de revenu garanti [SRG] ou que leur 
revenu annuel dépasse le seuil d’admissibilité). 

Approximativement 20 pour cent des Néo-Brunswickois ne bénéficient d’aucune couverture. Ce 
pourcentage représente environ 70 000 familles (150 000 personnes). 

L’assurance médicaments au Nouveau-Brunswick

 

7. Health Council of Canada. (2009). The Status Report on The National Pharmaceutical Strategy: A Prescription Unfilled  Toronto: Health Council 
of Canada. http://www.healthcouncilcanada.ca/tree/2.35-HCC_NPS_StatusReport_web.pdf
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Les Néo- Brunswickois non assurés sont dans une situation difficile. Ils sont sans assurance médicaments 
pour les maladies graves ou pour celles qui exigent des médicaments sur ordonnance pour leur traitement. 

En 2012, les Néo-Brunswickois non assurés dépensent entre 120 et 150 millions de dollars pour des 
médicaments sur ordonnance. Un grand nombre de ces familles éprouvent d’importantes difficultés 
financières associées au coût des médicaments sur ordonnance. De fait, à cause de ce coût, de nombreux 
patients ne se procurent pas les médicaments sur ordonnances qui leur sont prescrits8, ce qui peut nuire à 
leur santé et se répercuter sur le système de santé.

Depuis l’entrée en vigueur du Régime médicaments du Nouveau-Brunswick en mai 2014, ces personnes 
ont accès à une assurance médicaments, peu importe leur âge ou leurs problèmes de santé préexistants.

Le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick

Ce régime d’assurance médicaments offre une couverture aux Néo- Brunswickois sans accès à une 
assurance médicaments à participation volontaire. Les Néo-Brunswickois qui ne bénéficient d’aucune 
protection et qui sont titulaires d’une carte d’assurance-maladie valide pourront choisir d’adhérer au 
régime.

Les primes9 et les quotes-parts10, en vigueur à compter du 1er avril 2015, sont présentées dans le tableau ci-
dessous. Les enfants de moins de 19 ans ne paient aucune prime, mais un parent doit adhérer au régime. 

Niveaux de revenu brut Primes Quotes-parts

Personne
Célibataire avec 

enfants / couple avec 
ou sans enfants

Prime  
annuelle 

(par adulte)

Prime 
mensuelle 

(par adulte)

30 %, jusqu’à 
un montant 

maximum par 
ordonnance

17 884 $ ou moins 26 826 $ ou moins 200 $ 16,67 $ 5 $

17 885 $ à 22 346 $ 26 827 $ à 33 519 $ 400 $ 33,33 $ 10 $

22 347 $ à 26 360 $ 33 520 $ à 49 389 $ 800 $ 66,67 $ 15 $

26 361 $ à 50 000 $ 49 390 $ à 75 000 $ 1 400 $ 116,67 $ 20 $

50 001 $ à 75 000 $ 75 001 $ à 100 000 $ 1 600 $ 133,33 $ 25 $

Plus de 75 000 $ Plus de 100 000 $ 2 000 $ 166,67 $ 30 $

Certains Néo-Brunswickois qui ont une assurance médicaments peuvent adhérer à ce régime s’ils 
atteignent le maximum de la couverture de leur régime d’assurance médicaments actuel, ou si on leur 
prescrit un médicament sur ordonnance spécifique qui n’est pas couvert par leur régime actuel, mais qui 
l’est par le Régime médicaments du Nouveau- Brunswick.

8. Conseil canadien de la santé, Comment les Canadiens classent-ils leur système de soins de santé? Résultats du sondage international 2010 
du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé (en ligne), Toronto, le Conseil, 2012, http://www.healthcouncilcanada.ca/tree/2.04-
Commonwealth_FINAL_FRBOOKMARK.pdf.

9. Montant déboursé régulièrement (chaque mois ou chaque année) par le membre pour être assuré. Ce montant doit être payé, que le 
membre touche des prestations dans le cadre du régime ou non.

10. Portion du coût de l’ordonnance que le membre doit débourser chaque fois qu’il fait exécuter une prescription à la pharmacie.
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Le Régime médicaments du Nouveau- Brunswick couvre plus de 5 000 médicaments, dont certains sont 
très dispendieux, inscrits au formulaire du Régime médicaments du Nouveau -Brunswick. Les vaccins, 
les dispositifs médicaux, les fournitures médicales et le matériel médical (p. ex. les fournitures pour 
diabétiques, les fournitures de stomie, l’oxygène) ne sont pas admissibles. Certains assureurs privés 
proposent des services assurés visant des soins de santé complémentaires qui couvrent ces produits.

Comme c’est le cas dans certaines autres provinces et dans certains territoires, le gouvernement du 
Nouveau Brunswick parraine actuellement d’autres régimes d’assurance médicaments pour traiter 
certains problèmes, certaines maladies ou destinés à certains secteurs de la population. Leur liste figure à 
l’annexe 1. La conception de ces régimes d’assurance médicaments diffère, de même que leurs niveaux de 
paiement pour les particuliers et pour le gouvernement. Il se peut que la combinaison de ces régimes aide 
le gouvernement à atteindre ses buts d’accès aux médicaments, d’équité et d’efficience.

Conclusion
Nous espérons que ce document de travail vous permettra de comprendre les défis auxquels le 
gouvernement provincial fait face pour s’assurer que les Néo-Brunswickois dépourvus d’assurance 
médicaments privée ou publique puissent se procurer des médicaments sur ordonnance à un coût 
raisonnable. 

Le gouvernement souhaite connaître votre opinion pour élaborer un meilleur modèle pour son 
régime d’assurance médicaments. Le gouvernement espère pouvoir continuer à offrir un régime qui 
permet aux Néo-Brunswickois de se procurer les médicaments sur ordonnance à un coût raisonnable, 
dont la couverture est suffisante et qui ne contraint pas les petites entreprises à y cotiser. En outre, le 
gouvernement veut offrir la couverture des médicaments aux particuliers ainsi qu’à leur famille pendant 
leur passage de l’aide sociale au marché du travail.

Le gouvernement doit trouver le juste équilibre entre ces buts et la nécessité de trouver une solution 
abordable du point de vue des finances de la province. 

Vos commentaires sont les bienvenus sur tous les aspects des régimes d’assurance médicaments du 
gouvernement et les questions ci dessous lanceront la discussion.
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Questions à débattre
1. En tant que Néo -Brunswickois, l’achat des médicaments sur ordonnance vous pose t il des 

difficultés? Le cas échéant, lesquelles? 
2. Quel rôle le gouvernement devrait-il jouer pour aider les particuliers à financer le coût des 

médicaments sur ordonnance?
3. Si vous pensez que le gouvernement a un rôle à jouer pour aider les gens à financer les 

médicaments sur ordonnance, ce rôle devrait il dépendre de leurs moyens financiers?
4. Comment le gouvernement peut il s’assurer que les coûts d’un régime d’assurance médicaments 

sont abordables dans le contexte des préoccupations financières de la province?
5. Les gouvernements du Canada atlantique devraient-ils collaborer à la création d’un régime 

d’assurance médicaments unique qu’ils parraineraient?
6. Avez vous d’autres réflexions ou commentaires au sujet des régimes d’assurance médicaments 

parrainés par le gouvernement?

Vous pouvez envoyer vos réponses en ligne, par courriel ou par la poste. Nous vous prions de ne pas inclure 
de renseignements sur votre santé personnelle ou sur celle d’autres personnes.

La date butoir pour fournir vos commentaires est le 24 juillet 2015. 

Pour nous joindre 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  
Ministère de la Santé 
Case postale 5100 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5G8 

Adresse électronique : healthconsultationsante@gnb.ca | Site Web : www.gnb.ca/sante

Votre confidentialité est importante 

Vos réponses seront examinées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le cadre de ce processus 
de consultation publique. Nous vous demandons, dans le cadre de cette consultation, de ne pas fournir 
de renseignements personnels sur la santé. Veuillez noter, toutefois, que tout renseignement personnel 
sur la santé ou sur un autre sujet est assujetti à la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements 
personnels sur la santé ainsi qu’à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
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Annexe 1
Régimes d’assurance-médicaments parrainés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick

Régimes et bénéficiaires admissibles Prime 
annuelle

Quote-
part par 

ordonnance

Plafond annuel 
de quote-part

Programme de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB)
Personnes âgées (65 ans et plus) qui reçoivent le Supplément de 
revenu garanti Aucune 9,05 $ 500 $ par personne

Personnes âgées (65 ans et plus) admissibles d’après la déclaration 
de revenus  
•	 personne célibataire (65 ans et plus) touchant un revenu annuel de 17 

198 $ ou moins

•	 couple composé de deux personnes de 65 ans ou plus touchant un 
revenu annuel combiné de 26 955 $ ou moins

•	 couple composé d’une personne de 65 ans ou plus, et d’une autre 
personne de moins de 65 ans, touchant un revenu annuel combiné de 
32 390 $ ou moins

Aucune 15,00 $ Aucun

Clients de Développement social (DS) 
•	 moins de 18 ans 

•	 18 ans et plus

Aucune

 
2,00 $

4,00 $

250 $ par famille

Résidents en établissements résidentiels agréés pour adultes (DS) Aucune $4.00 250 $ par personne

Enfants pris en charge par le ministre (DS) et enfants ayant des 
besoins spéciaux (DS) Aucune Aucun s. o.

Résidents de foyers de soins Aucune Aucun s. o.

Affections médicales particulières
•	 Sclérose en plaques

50 $ Selon le revenu Aucun

•	 Fibrose kystique, VIH/sida, receveur d’une greffe d’organe, personnes 
atteintes d’une déficience d’hormone de croissance 50 $

20 % jusqu’à 
concurrence de 

20 $
500 $ par famille

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick
Néo-Brunswickois non assurés (selon les niveaux de revenu brut)

 
 

Personne 
 

17 884 $ ou moins 
de 17 885 $ à 22 346 $ 
de 22 347 $ à 26 360 $ 
de 26 361 $ à 50 000 $ 
de 50 001 $ à 75 000 $ 

Plus de 75 000 $

 
Célibataire avec enfants / 

Couple avec ou sans enfants 
 

26 826 $ ou moins 
de 26 827 $ à 33 519 $ 
de 33 520 $ à 49 389 $ 
de 49 390 $ à 75 000 $ 

de 75 001 $ à 100 000 $ 
Plus de 100 000 $

 
Prime (par 

adulte) 
 

200 $ 
400 $ 
 800 $ 

1 400 $ 
1 600 $ 
2 000 $

30 % jusqu’à 
un montant 

maximum par 
ordonnance 

5,00 $ 
10,00 $ 
15,00 $ 
20,00 $ 
25,00 $ 
30,00 $

None
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Régimes et bénéficiaires admissibles Prime 
annuelle

Quote-
part par 

ordonnance

Plafond annuel 
de quote-part

Programme de médicaments sur ordonnance pour les aînés de Croix Bleue Medavie (régime de 
médicaments du secteur privé)
Personnes âgées non assurées 1 260 $ 15,00 $ Aucun

Régime d’assurance-médicaments du Nouveau-Brunswick pour les maladies rares
Résidents qui répondent aux critères cliniques pour l’un des six 
médicaments inscrits pour maladies rares Aucune Aucun s. o.

Programme extra-mural (PEM)
Résidents qui répondent aux critères d’admissibilité au PEM. On envisagera 
de couvrir les médicaments qui sont directement liés au motif d’admission 
si le patient ne dispose d’aucune assurance-médicaments et qu’il ne peut 
se permettre d’acheter les médicaments.

Aucune 9,05 $ Aucun


