
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin no 2     Le 25 mars 2020 

 
 

Bulletin spécial des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick 

COVID-19 
 

Pour la sécurité des adhérents et des fournisseurs de soins de santé, et pour s'assurer que les 

adhérents continuent à avoir un accès ininterrompu aux médicaments sur ordonnance, les Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick mettront en œuvre les changements suivants à compter du 25 

mars 2020 : 

Prolongation des autorisations spéciales 

 Les autorisations spéciales des adhérents aux Régimes de médicaments du Nouveau- 
Brunswick qui devaient être renouvelées entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 seront 
prolongées jusqu'au 31 août 2020. 

 Certains médicaments sont exclus de ce processus, notamment les médicaments ayant une 
durée d'approbation fixe, comme indiqué dans les critères d'autorisation spéciale (p. ex., les 
médicaments contre l'hépatite C). 

 Cette mise à jour s’applique seulement aux renouvellements d’autorisation spéciale. Les 
nouvelles demandes de médicaments nécessitant une autorisation spéciale ne sont pas visées 
et doivent être soumises aux Régimes de médicaments du Nouveau- Brunswick selon le 
processus standard. 

Substances contrôlées 

 En réponse aux récentes exemptions de Santé Canada pour les ordonnances de substances 
contrôlées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, les 
restrictions imposées aux pharmaciens et aux prescripteurs pour les narcotiques, les 
substances contrôlées et les autres substances ciblées seront supprimées pour tous les 
adhérents actuellement assujettis à des restrictions. Par conséquent, le « Formulaire de 
consentement visant les services de prescription restreints » n’est plus requis. 

 La méthadone et la buprénorphine/naloxone (Suboxone® et marques génériques) pour les 
troubles lié à l’usage des opioïdes ne nécessiteront plus d'autorisation spéciale et deviendront 
temporairement des avantages réguliers sur le formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick. 

 Le Programme de surveillance pharmaceutique continuera de veiller à la prescription 
appropriée de médicaments contrôlés, notamment les produits de méthadone et de 
buprénorphine, et surveillera activement leur utilisation afin de réduire les dommages 
potentiels pour les patients. 

 

 

Géré par Croix Bleue Medavie au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick 



  
 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 2 mars 2020 

Nous continuons de suivre la situation liée à la COVID-19 de près et nous réagissons aux 

changements à mesure qu’ils surviennent. 

Pour obtenir de l’aide ou si vous avez des questions au sujet de ces changements, téléphonez  sans 

frais à notre Service de renseignements au 1-855-540-7325 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h). 
 
 
 
 

 


	Prolongation des autorisations spéciales
	Substances contrôlées

