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Politique visant à éliminer la perception de co-paiements excédentaires dans les pharmacies 
communautaires dans le cadre des régimes d’assurance-médicaments du Nouveau-Brunswick 
 

Contexte: 
 

En appui à la directive émise par l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick de fournir des médicaments 
aux patients pendant 30 jours seulement (limite de 30 jours) pour protéger l’approvisionnement en médicaments, 
la Direction des services pharmaceutiques du Ministère émet une directive aux pharmacies communautaires qui 
abordera la question de l’excès de co-paiements facturés aux patients. 
 

Directive: 
 

• Cette directive s’applique aux situations ou un membre des Régimes d’assurance-médicaments du 
Nouveau-Brunswick présente une ordonnance au pharmacien de plus de 30 jours. 

 

• Lorsque les pharmaciens doivent réduire la quantité pour ces ordonnances à 30 jours en raison de la 
directive émise par l’Ordre, le co-paiement initial s’appliquera toujours aux 30 premiers jours de 
remplissage.  Pour les réclamations subséquentes pour la même ordonnance, le pharmacien identifiera 
ces réclamations afin que les co-paiements soient réduits à zéro (maximum de 2 recharges avec un 
paiement zéro par 100 jours). 

 

• La Direction des services pharmaceutiques travaille sur des améliorations au système d’arbitrage en 
pharmacie qui permettra aux pharmaciens d’identifier les demandes pour lesquelles le co-paiement 
devrait être réduit à zéro au moment où les deuxième et troisième recharges sont soumises. Au cours 
de la période intermédiaire, nous demandons aux pharmacies de documenter les réclamations dans 
lesquelles le co-paiment devrait être zéro et de soumettre à nouveau ces demandes une fois que les 
améliorations au système seront en place. 

 

• La directive s’applique à tous les régimes publics d’assurance-médicaments du Nouveau-Brunswick, 
entre en vigueur immédiatement et est rétroactive à la date à laquelle la directive de l’Ordre des 
pharmaciens du Nouveau-Brunswick de fournir des médicaments aux patients pendant 30 jours 
seulement a été émise. 

 

• La directive sera en vigueur jusqu’à ce que l’état d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur les mesures 
d’urgence du Nouveau-Brunswick ait été annulée. 
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