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Bulletin spécial des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick 

COVID-19 

 
Ce bulletin constitue un complément d’information au bulletin spécial no 1 sur la COVID-19 des 
Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick qui a été émis le 24 mars 2020 (Soutien au co-
paiement pour les adhérents).  
 
Comme il a été mentionné dans le bulletin no 1, lorsque les pharmaciens doivent réduire la provision 
à 30 jours conformément à la directive de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, les 
Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick appliqueront le co-paiement seulement sur 
l’ordonnance ou le renouvellement initial de 30 jours des adhérents afin de compenser les coûts 
supplémentaires engendrés.  
 
Nous avions demandé aux pharmacies d’effectuer le suivi de toute demande qui aurait dû faire 
l’objet d’une exemption du co-paiement et de soumettre ces demandes de règlement à nouveau une 
fois que les mises à jour auront été apportées au système de demande de règlement des 
pharmacies pour l’adapter à ces changements.  
 

Mise à jour pour la soumission de demandes de règlement 
 
Afin de ne pas avoir à faire le suivi de ces demandes de règlement manuellement, les pharmacies 
doivent maintenant utiliser le code d’intervention « EV » dans le cas de toute demande qui fait l’objet 
d’une exemption du co-paiement en raison de la directive. Veuillez noter que le code d’intervention 
« EV » n’aura pas pour effet de réduire automatiquement le co-paiement à zéro. 
 
Une fois les améliorations apportées au système de demande de règlement des pharmacies, les 
Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick procéderont à un nouveau traitement des 
demandes de règlement admissibles qui ont été soumises avec le code d’intervention « EV ». 
Aucune autre action ne sera requise de la part des pharmacies. Ces ajustements aux demandes de 
règlement apparaîtront sur le relevé de paiement de la pharmacie. 
 
Nous travaillons actuellement à apporter les changements nécessaires au système de demande de 
règlement des pharmacies le plus rapidement possible. Le calendrier sera communiqué plus près de 
la date de mise en œuvre.  
 
Si vous avez des questions, veuillez téléphoner sans frais à notre Service de renseignements au 
1-855 -540-7325 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h). 
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