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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick
Soutien pour l’initiative sur 

les biosimilaires
Demande de liste de patients

New Brunswick Drug Plans
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E1C 8M7

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick
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E1C 8M7

• En vertu de l’initiative des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick sur les  biosimilaires, les  
 patients traités par un produit biologique d’origine doivent passer à une version biosimilaire  
 pour conserver leur couverture. Des renseignements sur cette initiative sont accessibles ici ou en   
 communiquant avec le Service de renseignements au 1-800-332-3691 ou à 
 info@nbdrugs-medicamentsnb.ca.

• Pour les aider à aborder la question des médicaments biosimilaires avec les patients touchés, les  
 prescripteurs peuvent demander une liste des patients auxquels ils ont prescrit un produit biologique 
 d’origine visé par l’initiative. La liste comprendra les patients couverts par les Régimes de médicaments  
 du Nouveau-Brunswick et qui ont reçu une autorisation spéciale pour un produit biologique d’origine  
 dans les douze derniers mois.    

• La liste de patients sera envoyée au numéro de télécopieur du prescripteur. 

Renseignements sur le prescripteur

Prénom Nom de famille

Numéro et rue

Ville Province Code postal  

Numéro de permis 
ou d’enregistrement

Téléphone 

(           )         -

Télécopieur 

(           )         -
  

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux ou de la Loi 
sur la gratuité des médicaments sur ordonnance. Ils seront utilisés et divulgués aux fins de l’administration des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick (Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick et Régime médicaments du Nouveau-Brunswick). 
Ils peuvent être utilisés et divulgués conformément à d’autres dispositions de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements 
personnels sur la santé.

Veuillez envoyer le formulaire rempli par télécopieur au 506-867-4872 
ou au 1-888-455-8322 (numéro sans frais).
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