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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 
Inscription en 2021-22 

 
Régime d’assurance médicaments Nombre de personnes 

inscrites 1,2
 

Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 98 638 

Régime d’assurance médicaments pour les aînés du PMONB  54 891 

Clients du ministère du Développement social  33 411 

Régime pour les résidents de foyers de soins  4 816 

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

2 541 

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

2 306 

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 

673 

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

15 269 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  16 682 

Total  130 589 

1 Nombre de personnes inscrites au mois de mars 2022. 
2 Certaines personnes peuvent être inscrites à plus d’un régime au mois de mars 2022. 
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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick et autres 
régimes d’assurance gouvernementaux 
Demandes de règlement et dépenses en 2021-22 

 
 

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

Nombre de demandes de règlement payées 7 239 890 

Coût des médicaments payés 239 357 261 $ 

Majoration payée 18 330 306 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 78 203 041 $ 

Frais liés à l’incitatif pour les pharmacies en milieu rural 
payés 387 686 $ 

Frais liés à PharmaConsulteMC NB payés 632 732 $ 

 

 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswic k 

Nombre de demandes de règlement payées 5 161 208 

Coût des médicaments payés 146 486 748 $ 

Majoration payée 11 354 373 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 53 829 713 $ 

  

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

Nombre de demandes de règlement 411 264 

Coût des médicaments payés 24 009 492 $ 

Majoration payée 1 861 929 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 4 534 443 $ 

  

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  

Nombre de demandes de règlement 69 568 

Coût des médicaments payés 67 811 449 $ 

Majoration payée 5 082 945 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 7 420 598 $ 
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Programme d’avortement médical 

Nombre de demandes de règlement 838 

Coût des médicaments payés 248 443 $ 

Majoration payée 19 819 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 9 182 $ 

 
Incitatif pour les pharmacies en milieu rural payé 

Frais d’exécution des ordonnances payés 387 686 $ 

 
PharmaConsulteMC NB 

Nombre de demandes de règlement 12 056 

Frais d’exécution des ordonnances payés 632 732 $ 

 

 

Autres régimes d’assurance gouvernementaux 
 

Vaccin payé par le gouvernement et administré par un pharmacien 

Nombre de demandes de règlement 894 998 

Frais d’exécution des ordonnances payés 11 625 038 $ 

  

Régime pour la tuberculose du N.-B.  

Nombre de demandes de règlement 737 

Coût des médicaments payés 36 082 $ 

Majoration payée 2 644 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 8 138 $ 

 
Programme extra-mural 

Nombre de demandes de règlement 1 986 

Coût des médicaments payé 765 047 $ 

Majoration payée 8 596 $ 

Frais d’exécution des ordonnances payés 28 122$ 

 

Services en pharmacie 

Nombre de demandes de règlement 66 235 

Frais d’exécution des ordonnances payés 747 817 $ 
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Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 
Nombre de jours de provision moyen en 2021-22 

 

 
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  13,4 

Régime pour les résidents de foyers de soins  18,6 

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

 
25,5 

Enfants pris en charge par le ministère du Développement social et enfants 
ayant des besoins spéciaux 27,4 

Régime pour la fibrose kystique  44,9 

Régime pour la sclérose en plaques  28,1 

Régime pour le VIH/SIDA  81,0 

Régime pour la déficience en hormones de croissance  54,7 

Régime de greffe d’organes  72,9 

Plan de médicaments sur ordonnance pour les aînés de Croix Bleue 
Medavie 59,9 

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick  
36,5 

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


