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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 
Inscription en 2018-2019 

 
Régime d’assurance médicaments Nombre de personnes 

inscrites 1,2
 

Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 105 376 

Régime d’assurance médicaments pour les aînés du PMONB  54 760 

Clients du ministère du Développement social  40 240 

Régime pour les résidents de foyers de soins  4 674 

Résidents adultes en établissement résidentiel autorisé (foyers de soins 
spéciaux) 

2 787 

Enfants pris en charge par le ministère du Développement social et enfants 
ayant des besoins spéciaux 

2 029 

Régime pour la fibrose kystique, régime pour le VIH/SIDA, régime pour la 
déficience en hormones de croissance, régime pour la sclérose en plaques 
et régime de greffe d’organes 

 

849 

Plan de médicaments sur ordonnance pour les aînés de Croix 
Bleue Medavie 

17 119 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  12 224 

Total  134 719 

1 Nombre de personnes inscrites au mois de mars 2019 
2 Certaines personnes peuvent être inscrites à plus d’un régime au mois de mars 2019. 
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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick et autres 
régimes d’assurance gouvernementaux 
Demandes de règlement et dépenses en 2018-2019 

 
 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 
et autres régimes d’assurance gouvernementaux 

Nombre de demandes de règlement payées 6 289 099 

Coût des médicaments payés 195 918 776 $ 

Majoration payée 15 260 533 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 65 626 951 $ 

Frais liés à l’incitatif pour les pharmacies en milieu rural 
payés 353 032 $ 

Frais liés à PharmaConsulteMC NB payés 668 362 $ 

 

 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswic k 

Nombre de demandes de règlement payées 5 307 310 

Coût des médicaments payés 132 961 131 $ 

Majoration payée 10 360 369 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés  54 965 172 $ 

  

Plan de médicaments sur ordonnance pour les aînés de Croix Bleue Medavie 

Nombre de demandes de règlement 443 212 

Coût des médicaments payés 22 334 056 $ 

Majoration payée 1 749 337 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 4 893 412 $ 

  

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  

Nombre de demandes de règlement 439 369 

Coût des médicaments payés 39 574 891 $ 

Majoration payée 3 123 147 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 4 729 261 $ 
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Programme d’avortement médical 

Nombre de demandes de règlement 554 

Coût des médicaments payés 164 427 $ 

Majoration payée 13 154 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 6 070 $ 

 
Incitatif pour les pharmacies en milieu rural payé 

Frais d’exécution des ordonnances payés 353 032 $ 

 
PharmaConsulteMC NB 

Nombre de demandes de règlement 12 747 

Frais d’exécution des ordonnances payés 668 362 $ 

 

 

Autres régimes d’assurance gouvernementaux 
 

Vaccin payé par le gouvernement et administré par un pharmacien 

Nombre de demandes de règlement 82 779 

Frais d’exécution des ordonnances payés 991 938 $ 

  

Régime pour la tuberculose du N.-B.  

Nombre de demandes de règlement 760 

Coût des médicaments payés 69 535 $ 

Majoration payée 1 949 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 7 262 $ 

 
Programme extra-mural 

Nombre de demandes de règlement 2 368 

Coût des médicaments payé 814 735 $ 

Majoration payée 12 577 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 33 566 $ 
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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 
Nombre de jours de provision moyen en 2018-2019 

 

 
Régime d’assurance médicaments Nombre de jours de 

provision moyen 
par demande de 
règlement1

 

Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick   

Régime d’assurance médicaments pour les aînés du PMONB  45,3 

Clients du ministère du Développement social  13,8 

Régime pour les résidents de foyers de soins  16,5 

Résidents adultes en établissement résidentiel autorisé (foyers de soins 
spéciaux) 

 
25,2 

Enfants pris en charge par le ministère du Développement social et enfants 
ayant des besoins spéciaux 27,2 

Régime pour la fibrose kystique  43,5 

Régime pour la sclérose en plaques  28,2 

Régime pour le VIH/SIDA  79,0 

Régime pour la déficience en hormones de croissance  54,2 

Régime de greffe d’organes  70,7 

Plan de médicaments sur ordonnance pour les aînés de Croix Bleue 
Medavie 58,8 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  
37,7 

1Le nombre de jours de provision pour chaque demande de règlement est entré par la pharmacie. 


