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Bulletin spécial des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick 

COVID-19 
 

La Politique visant à éliminer la perception de co-paiements excédentaires dans les pharmacies 
communautaires dans le cadre des régimes d’assurance-médicaments du Nouveau-Brunswick 
demeurera en vigueur jusqu’au 23 juin 2020 en fin de journée.  
 
Les améliorations au système de demande de règlement des pharmacies ont été apportées. Par 
conséquent, à compter du 29 mai 2020, les co-paiements seront maintenant annulés lorsqu’une 
demande de règlement est soumise avec le code d’intervention « EV ». Veuillez noter que 
l’admissibilité en vertu de la politique des demandes de règlement soumises en utilisant le code 
d’intervention « EV » n’est pas vérifiée par le système.    
 

Demandes de règlement soumises entre le 17 mars et le 28 mai 2020 
Les Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick procéderont au rajustement de toutes les 
demandes de règlement qui ont été soumises avec le code « EV » avant le 29 mai 2020. Aucune 
autre action ne sera requise de la part des pharmacies dans le cas de ces demandes de 
règlement.  
 
Le montant rajusté figurera sur le relevé de paiement de la pharmacie pour la période de 
soumission des demandes de règlement du 26 mai au 8 juin 2020. Les pharmacies peuvent écrire 
à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca ou communiquer avec le Service des renseignements pour 
obtenir un rapport détaillé.  
 
Demandes de règlement soumises après le 28 mai 2020  
Les pharmacies doivent continuer d’utiliser le code d’intervention « EV » pour toutes les demandes 
de règlement encourues du 17 mars au 23 juin 2020 qui sont admissibles à l’annulation du co-
paiement. 

 
Vérification auprès des pharmacies 

Toutes les demandes de règlement soumises aux Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick, 
y compris les demandes soumises avec le code d’intervention « EV », pourraient faire l’objet d’une 
vérification et d’un recouvrement. 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/RegimeMedicamentsN-B/COVID19MemoAuxPharmaciesCo-Paiements.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/RegimeMedicamentsN-B/COVID19MemoAuxPharmaciesCo-Paiements.pdf
mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
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À la suite de la vérification initiale des demandes de règlement, voici les exemples les plus courants 
de demandes de règlement soumises avec le code d’intervention « EV » qui ne sont pas admissibles 
en vertu de la politique : 

 Demandes de règlement pour la première exécution d’une ordonnance pour une provision de 
60, 90 ou 100 jours 

 Demandes de règlement visant une ordonnance que le patient fait habituellement exécuter 
selon une provision de 30 jours ou moins (selon son historique de demandes de règlement) 

 Demandes de règlement pour une nouvelle ordonnance pour le patient (selon son historique 
de demandes de règlement) 
 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Service de renseignements des Régimes 
de médicaments du Nouveau-Brunswick au 1-855-540-7325 (du lundi au vendredi de 8 h à 17 h). 
 


