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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 
Inscription en 2020-2021 

 
Régime d’assurance médicaments Nombre de personnes 

inscrites 1,2
 

Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 98 360 

Régime d’assurance médicaments pour les aînés du PMONB  55 129 

Clients du ministère du Développement social  32 793 

Régime pour les résidents de foyers de soins  4 893 

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

2 537 

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

2 228 

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 

 

780 

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

15 976 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  15 841 

Total  130 177 

1 Nombre de personnes inscrites au mois de mars 2021. 
2 Certaines personnes peuvent être inscrites à plus d’un régime au mois de mars 2021. 
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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick et autres 
régimes d’assurance gouvernementaux 
Demandes de règlement et dépenses en 2020-2021 

 
 

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

Nombre de demandes de règlement payées 6 569 210 

Coût des médicaments payés 232 172 610 $ 

Majoration payée 17 791 942 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 69 189 205 $ 

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

Frais liés à PharmaConsulteMC NB payés 744 570 $ 

 

 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswic k 

Nombre de demandes de règlement payées 5 323 586 

Coût des médicaments payés 146 709 155 $ 

Majoration payée 11 427 415 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 55 560 532 $ 

  

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

Nombre de demandes de règlement 440 369 

Coût des médicaments payés 24 987 488 $ 

Majoration payée 1 936 215 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 4 854 886 $ 

  

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  

Nombre de demandes de règlement 605 156 

Coût des médicaments payés 58 910 764 $ 

Majoration payée 4 398 351 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 6 505 595 $ 
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Programme d’avortement médical 

Nombre de demandes de règlement 737 

Coût des médicaments payés 216 995 $ 

Majoration payée 17 281 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 8 071  $ 

 
Incitatif pour les pharmacies en milieu rural payé 

Frais d’exécution des ordonnances payés 367 914 $ 

 
PharmaConsulteMC NB 

Nombre de demandes de règlement 14 187 

Frais d’exécution des ordonnances payés 744 570 $ 

 

 

Autres régimes d’assurance gouvernementaux 
 

Vaccin payé par le gouvernement et administré par un pharmacien 

Nombre de demandes de règlement 181 689 

Frais d’exécution des ordonnances payés 2 211 709 $ 

  

Régime pour la tuberculose du N.-B.  

Nombre de demandes de règlement 811 

Coût des médicaments payés 34 411 $ 

Majoration payée 2 591 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 8 739 $ 

 
Programme extra-mural 

Nombre de demandes de règlement 2 675 

Coût des médicaments payé 1 313 797 $ 

Majoration payée 10 089 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 39 584 $ 



Page 5 
Données de 2020-2021 pour les Régimes de médicaments du N.-B. et autres régimes d’assurance 
gouvernementaux 

 

 

 
 
 
 

 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 
Nombre de jours de provision moyen en 2020-2021 

 

 
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  44,3 

Clients du ministère du Développement social  13,5 

Régime pour les résidents de foyers de soins  18,2 

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

 
25,7 

Enfants pris en charge par le ministère du Développement social et enfants 
ayant des besoins spéciaux 27,1 

Régime pour la fibrose kystique  43,5 

Régime pour la sclérose en plaques  28,1 

Régime pour le VIH/SIDA  77,6 

Régime pour la déficience en hormones de croissance  50,4 

Régime de greffe d’organes  68,3 

Plan de médicaments sur ordonnance pour les aînés de Croix Bleue 
Medavie 57,4 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  
37,0 

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


