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Section 4: Claims

Section 4 : Demandes de remboursement

Maximum Days’ Supply

Jours de provision maximums

This policy applies to all beneficiaries and providers
of the New Brunswick Drug Plans.

La présente politique s’applique à tous les
bénéficiaires et fournisseurs des Régimes de
médicaments du Nouveau-Brunswick.

PURPOSE OF POLICY

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

The New Brunswick Drug Plans (the Plans) provide
prescription drug benefits to eligible residents of New
Brunswick. Beneficiaries and providers are reimbursed
for eligible drugs that are dispensed in accordance with
the maximum days’ supply limit prescribed by regulation.
This policy establishes the maximum days’ supply that
the Plans reimburse and documents all exceptions that
are considered.

Les Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick
(les Régimes) fournissent un régime d’assurance
médicaments aux résidents admissibles du NouveauBrunswick. Les bénéficiaires et les fournisseurs reçoivent
un remboursement pour les médicaments admissibles
qui sont distribués conformément à la limite maximale de
jours de provision prescrite par le règlement. Cette
politique établit la limite maximale de jour de provision
que les Régimes remboursent et décrit toutes les
exceptions admissibles.

POLICY STATEMENT

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE

The maximum days’ supply for most prescriptions
eligible for reimbursement by the Plans is one-hundred
(100) days. The Plans may consider reimbursement
beyond one-hundred (100) days if the dosage regimen of
the drug requires that the limit be extended.

La limite maximale de jours de provision pour la plupart
des médicaments sur ordonnance admissibles au
remboursement par les Régimes est de cent (100) jours.
Les Régimes pourraient accepter de rembourser une
provision de plus de cent (100) jours si le régime
posologique du médicament exige que la limite soit
étendue.

The Plans do not reimburse claims for drugs that are
dispensed on the same day as a fill or refill of the same
drug (i.e. the Plans will not reimburse a claim for a drug
that is dispensed twice in one day for the same
beneficiary).
Exceptions
Designated High Cost Drugs
To reduce the potential for wastage, claims for most
designated high cost drugs that require special
authorization (SA) are eligible for a maximum days’
supply of twenty-eight (28) or thirty (30) days, when
administered at standard doses. The SA drugs to which
this applies can be found in the Designated High Cost
Maximum Days’ Supply
Jours de provision maximums

Les Régimes ne remboursent pas les demandes de
remboursement pour des médicaments qui sont
distribués la même journée comme première ordonnance
ou renouvellement (c.-à-d., les Régimes ne remboursent
pas une demande de remboursement pour un
médicament distribué deux fois dans la même journée
pour le même bénéficiaire).
Exceptions
Médicaments plus coûteux désignés
Pour réduire le risque de gaspillage, les demandes de
remboursement pour la plupart des médicaments plus
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Drugs policy.
Narcotic, controlled and targeted drugs
Narcotic, controlled and targeted drugs are limited to a
thirty-five (35) days’ supply.
Multiple Sclerosis Plan (Plan H)
Beneficiaries of the Multiple Sclerosis Plan are limited to
a twenty-eight (28) days’ supply and are only eligible for
reimbursement of refills when 80% of the previous
prescription has been used.
Travel Supply
Select beneficiaries who are leaving New Brunswick for
more than one-hundred (100) days may be eligible for
reimbursement of additional days’ supply for certain
drugs, in accordance with the Travel Supply Policy.

coûteux désignés nécessitant une autorisation spéciale
(AS) sont admissibles à une limite maximale de vingt-huit
(28) ou trente (30) jours de provision, lorsque les
médicaments sont administrés à des doses standards.
Les médicaments nécessitant une autorisation spéciale
auxquels cette règle s’applique sont indiqués dans la
politique sur les Médicaments plus coûteux désignés.
Narcotiques, médicaments contrôlés et médicaments
ciblés
Les narcotiques, les médicaments contrôlés et les
médicaments ciblés sont limités à une provision de
trente-cinq (35) jours.
Sclérose en plaques (Plan H)
Les bénéficiaires du Plan pour la sclérose en plaques
sont limités à une provision de vingt-huit (28) jours et
sont admissibles au remboursement des
renouvellements seulement lorsque 80 % de
l’ordonnance précédente a été utilisé.
Provision de voyage
Certains bénéficiaires qui quittent le Nouveau-Brunswick
pour une période plus de cent (100) jours pourraient être
admissibles au remboursement de jours de provision
additionnels pour certains médicaments, conformément
à la Politique relative aux provisions en prévision d’un
voyage.

LEGAL AUTHORITY

AUTORISATION LÉGALE

Act(s)

Prescription and Catastrophic Drug
Insurance Act (S.N.B. 2014, c. 4),
s 9(1).

Loi(s)

Loi sur l’assurance médicaments
sur ordonnance et médicaments
onéreux (LN-B. 2014, c. 4), s 9(1).

Regulation(s)

General Regulation - Prescription
and Catastrophic Drug Insurance
Act, s 27(1)(2)(3).

Règlement(s)

Règlement général - Loi sur
l’assurance médicaments sur
ordonnance et médicaments
onéreux, s 27(1)(2)(3).

Prescription Drug Regulation Prescription Drug Payment Act,
s 26(2)(3)(3.1).

Maximum Days’ Supply
Jours de provision maximums

Règlement sur les médicaments
dispensés sur ordonnance de la
Loi sur la gratuité des
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médicaments sur ordonnance,
s 26(2)(3)(3.1).
DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Days’ Supply – the length of time that a dispensed drug
should last a beneficiary when taken as prescribed and
the limits permitted to be dispensed to a beneficiary at
one time.

Jours de provision – la durée pendant laquelle les
médicaments remis au bénéficiaire lui dureront lorsqu’ils
sont pris tel que prescrits, et quantité limite permise
pouvant être remise au bénéficiaire en une seule fois.

FORMS AND APPENDICES

FORMULAIRS ET ANNEXES

Forms

N/A

Formulaires

S.o.

Appendices

N/A

Annexes

S.o.

REVIEW

RÉVISION

This policy will be reviewed every twenty-four (24)
months. Changes to this policy require the written
approval of the Executive Director of Pharmaceutical
Services. The Plan Administrator will be consulted before
changes are made to this policy.

La présente politique sera révisée tous les vingt-quatre
(24) mois. Les modifications à cette politique doivent
obtenir une approbation écrite de la directrice générale
des Services pharmaceutiques. L’administrateur du
régime sera consulté avant que des modifications ne
soient apportées à cette politique.

Approval Authority: Executive Director,
Pharmaceutical Services, Department of Health

Autorité d’approbation : Directrice générale, Services
pharmaceutiques, ministère de la Santé

Last Review Date: May 31, 2019

Date de la dernière révision : May 31, 2019

Amendment Authority and Date: N/A

Approbation des modifications et date : S.o.

Original Approval Authority and Date: Executive
Director, Pharmaceutical Services, Department of Health

Autorité d’approbation originale et date : Directrice
générale, Services pharmaceutiques, ministère de la
Santé

Notes: N/A

Maximum Days’ Supply
Jours de provision maximums

Remarques : S.o.
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