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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick  
Inscription en 2019-2020 
 

Régime d’assurance médicaments Nombre de personnes 
inscrites 1,2 

Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 104 993 

Régime d’assurance médicaments pour les aînés du PMONB   55 321 

Clients du ministère du Développement social  39 206 

Régime pour les résidents de foyers de soins 4 805 

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

2 683 

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

2 129 

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  

16 376 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick 13 611 

Total 134 980 

1 Nombre de personnes inscrites au mois de mars 2020 
2 Certaines personnes peuvent être inscrites à plus d’un régime au mois de mars 2020.  
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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick et autres 
régimes d’assurance gouvernementaux 
Demandes de règlement et dépenses en 2019-2020 
  

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

 

Nombre de demandes de règlement payées 6 482 248 

Coût des médicaments payés 214 507 164 $ 

Majoration payée 16 525 119 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 67 992 654 $ 

Frais liés à l’incitatif pour les pharmacies en milieu rural 
payés 367 914 $ 

Frais liés à PharmaConsulteMC NB payés 676 161 $ 

 

 
Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick  

 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick  

Nombre de demandes de règlement payées 5 421 107 

Coût des médicaments payés 141 427 768 $ 

Majoration payée 11 017 663 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 56 458 988 $ 

   

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

Nombre de demandes de règlement  435 936 

Coût des médicaments payés 23 603 348 $ 

Majoration payée 1 831 260 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 4 809 534 $ 

  

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  

Nombre de demandes de règlement 508 062 

Coût des médicaments payés 47 921 104 $ 

Majoration payée 3 647 187 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 5 471 202 $ 
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Programme d’avortement médical  

Nombre de demandes de règlement 751 

Coût des médicaments payés 220 705 $ 

Majoration payée 17 570 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 8 225 $ 

 

Incitatif pour les pharmacies en milieu rural payé  

Frais d’exécution des ordonnances payés 367 914 $ 

 

PharmaConsulteMC NB  

Nombre de demandes de règlement 12 967 

Frais d’exécution des ordonnances payés 676 161 $ 

   

 
Autres régimes d’assurance gouvernementaux 

 
Vaccin payé par le gouvernement et administré par un pharmacien  

Nombre de demandes de règlement 99 503 

Frais d’exécution des ordonnances payés 1 192 863 $ 

  

Régime pour la tuberculose du N.-B.  

Nombre de demandes de règlement 1 585 

Coût des médicaments payés 35 712 $ 

Majoration payée 2 425 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 17 247 $ 

 
Programme extra-mural  

Nombre de demandes de règlement 2 337 

Coût des médicaments payé 1 298 526 $ 

Majoration payée 9 014 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 34 308 $ 
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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick   
Nombre de jours de provision moyen en 2019-2020   
 

 

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   44,4 

Clients du ministère du Développement social  13,4 

Régime pour les résidents de foyers de soins  17,6 

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 27,0 

Régime pour la fibrose kystique 45,1 

Régime pour la sclérose en plaques  28,2 

Régime pour le VIH/SIDA  76,5 

Régime pour la déficience en hormones de croissance  49,1 

Régime de greffe d’organes  70,1 

Plan de médicaments sur ordonnance pour les aînés de Croix Bleue 
Medavie  58,1 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick 
 37,2 

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

 
 


