
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin no 6 (modifié)     Le 27 avril 2020 

 
 

Foire aux questions 

COVID-19 
 

Perception des quotes-parts supplémentaires dans les pharmacies en vertu des 
Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 

 

Q.1 Quelles demandes de règlement sont admissibles à une réduction à zéro de la quote-part? 
 
Dans les cas où un pharmacien a dû réduire à 30 jours l’approvisionnement de médicaments pour un 
patient en vertu de la directive de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick qui était en vigueur 
du 17 mars au 23 avril, il faut uniquement percevoir d’un patient la quote-part sur l’ordonnance initiale 
de 30 jours si son historique de demandes de règlement montre qu’il fait habituellement exécuter ses 
ordonnances selon une provision de plus de 30 jours (p. ex. : 60, 90 ou 100 jours).  

La quote-part pour la deuxième ou troisième exécution de la même ordonnance doit être réduite à zéro 
si la pharmacie a dû limiter l’approvisionnement à 30 jours ou si le prescripteur a modifié l’ordonnance 
à un approvisionnement de 30 jours pour répondre aux exigences de la directive fournie par l’Ordre 
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Les quotes-parts peuvent être réduites à zéro pour un 
maximum de deux renouvellements par période de 100 jours et les demandes de règlement pour des 
ordonnances doivent être soumises avant le 23 juin.  

 

Patients qui font habituellement exécuter leurs ordonnances 
selon une provision de 60, 90 ou 100 jours 

Mesure que doit prendre la 
pharmacie pour les 
exécutions subséquentes 

L’approvisionnement a été réduit à 30 jours à l’exécution initiale et 
la quote-part a été perçue. 
 

Le patient a reçu son deuxième approvisionnement avant le 24 
avril et la quote-part a été réduite à zéro. 

Peut réduire la quote-part à 
zéro. 

L’approvisionnement a été réduit à 30 jours à l’exécution initiale et 
la quote-part a été perçue.  
 

Le patient n’a pas reçu son deuxième approvisionnement avant le 
24 avril. 

Peut réduire la quote-part à 
zéro. 

Le patient présente une ordonnance pour une provision de 30 jours 
(sans renouvellement) concernant un médicament pour lequel il 
obtient normalement une provision de plus de 30 jours (p. ex. : 60, 
90 ou 100 jours) et présente avant le 23 juin une deuxième et une 
troisième ordonnance pour une provision de 30 jours. 

Peut réduire la quote-part à 
zéro pour la deuxième et la 
troisième exécution pour une 
approvisionnement de 30 
jours. 
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Q.2 Quelles demandes de règlement ne sont pas admissibles à une réduction à zéro de la 

quote-part? 

 

 Si l’historique des demandes de règlement montre que le patient fait habituellement exécuter la 
même ordonnance pour une provision de 30 jours ou moins. 

 S’il s’agit d’une nouvelle ordonnance pour le patient. 

 S’il s’agit de l’exécution initiale d’une ordonnance pour une provision de 60, 90 ou 100 jours. 

 Si le médicament est fourni en vertu du Programme pour la sclérose en plaques du Nouveau-
Brunswick (Plan H). 

Exemples : 

 Si un patient présente une ordonnance pour des médicaments plus coûteux désignés, des 
narcotiques ou d’autres substances, il faut facturer la quote-part habituelle à chaque 
renouvellement.  

 Si l’historique des demandes de règlement montre que le patient fait régulièrement exécuter 
ses ordonnances tous les 30 jours, il faut facturer une quote-part à chaque renouvellement.  
 

Q.3 De quelle façon les pharmacies doivent-elles signaler les demandes de règlement 
admissibles afin de réduire la quote-part à zéro? 
 
Il faut utiliser le code d’intervention « EV ». L’utilisation de ce code ne réduira pas automatiquement la 
quote-part à zéro. Ce code servira à assurer le suivi des demandes de réclamation devant être 
soumises à nouveau. Ces dernières seront traitées à une date ultérieure.  
 
Lorsque les améliorations auront été apportées au système de demandes de règlement des 
pharmacies, les responsables des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick redresseront et 
soumettront à nouveau les demandes de règlement admissibles soumises à l’aide du code « EV » par 
les pharmacies. Les pharmacies n’auront à pendre aucune autre mesure. Les demandes de 
règlement admissibles doivent être soumises avant le 23 juin 2020. 
 
Q.4 Quand les pharmacies recevront-elles un remboursement pour les quotes-parts qui n’ont 
pas été perçues des patients? 
 
Des améliorations sont en voie d’être apportées au système des demandes de règlement et le travail 
sera terminé dès que possible. L’échéancier pour les remboursements sera communiqué aux 
pharmacies au cours des prochaines semaines.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler la ligne d’information sans frais des 
Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick au 1-855-540-7325 (du lundi au vendredi de 8 
h à 17 h). 
 

 
 
 
 


