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Régime 
médicaments  
du Nouveau-
Brunswick 

Inconnu Approbation des autorisations spéciales 
pour les membres du Régime 
médicaments du Nouveau-Brunswick dont 
la date limite de renouvellement se situe 
entre le 1er mars et le 31 mai 2020; cette 
période sera étendue jusqu’au 
31 août 2020. (À noter que certains 
médicaments sont exclus de ce 
processus.) 
Ceci n’a aucun effet sur les nouvelles 
demandes de médicaments qui 
nécessitent des autorisations spéciales; 
celles-ci doivent être soumises au Régime 
médicaments du Nouveau-Brunswick 
selon la procédure habituelle. 

Oui On ne devrait facturer une 
quote-part aux patients sur 
leur première ordonnance pour 
30 jours que si, selon leur 
historique de réclamations, ils 
font habituellement exécuter 
leurs ordonnances en réserves 
pour plus de 30 jours (p. ex. 
60, 90 ou 100 jours). La quote-
part sur la deuxième et la 
troisième exécution de la 
même ordonnance devrait être 
réduite à zéro dollar si la 
pharmacie restreint la 
distribution à des réserves 
pour 30 jours, conformément 
aux directives de l’Ordre des 
pharmaciens du Nouveau-
Brunswick. Les quotes-parts 
peuvent être réduites à zéro 
pour un maximum de 
2 renouvellements aux 
100 jours. 

À partir du 8 avril 2020, le 
Régime médicaments du 
Nouveau-Brunswick suspendra 
temporairement l’envoi postal de 
formulaires de candidatures, de 
lettres et de décisions 
d’autorisation spéciale. Pour 
confirmer une autorisation 
spéciale, il faudra téléphoner au 
Régime médicaments du 
Nouveau-Brunswick; les 
pharmacies peuvent également 
soumettre des demandes par 
voie électronique. Les 
demandes d’autorisation 
spéciale qui ne répondent pas 
aux critères ou auxquelles il 
manque des renseignements 
seront retournées au médecin 
prescripteur par télécopie. 

Services de santé 
non assurés 

Inconnu Le programme des services de santé non 
assurés permet temporairement les 
demandes de remboursement concernant 
plusieurs médicaments à usage restreint 
ou d’exception à titre de médicament 
couvert sans restriction, et ce, sans 
autorisation préalable.  
Les fournisseurs doivent tenter de 
soumettre les ordonnances admissibles 
par voie électronique, en tant que 
médicaments couverts sans restriction. Si 
la réclamation ne peut être traitée comme 
un médicament couvert sans restriction, le 
fournisseur devrait s’adresser au Centre 
d’exception des médicaments du 
programme des SSNA pour demander 
une approbation préalable.  

Oui Renseignement manquant   
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Les fournisseurs peuvent offrir une 
réserve de médicaments d’urgence 
suffisante pour un maximum de 14 jours.  
Les fournisseurs peuvent téléphoner au 
Centre d’exception des médicaments du 
programme des SSNA au 1 800 580-
0950, ou encore au Centre d’appels à 
l’intention des fournisseurs du Programme 
des SSNA d’Express Scripts au  
1 888 511-4666 

RAMQ Inconnu COVID-19 : Autorisations accordées en 
lien avec la mesure du patient d'exception 
et celle des médicaments d'exception 
Dans un contexte où les professionnels de 
la santé doivent contribuer à prendre en 
charge l’émergence de la COVID-19, et 
de concert avec les autorités 
compétentes, la RAMQ a convenu des 
modalités suivantes quant aux 
autorisations concernant l’évaluation des 
patients et les médicaments d’exception.  
Pour toutes les personnes qui suivent un 
traitement, les autorisations sont 
prolongées jusqu’au 15 juillet 2020.  
Les demandes de renouvellement déjà 
envoyées sont elles aussi prolongées 
jusqu’au 15 juillet 2020. 

Oui Renseignement manquant Information donnée par la 
RAMQ aux médecins :  
« Après une vérification au 
téléphone, en cette période de 
pandémie, la RAMQ autorisera 
le renouvellement de 
médicaments d’exception et 
pour des patients d’exception.  
Si les patients ne peuvent être 
examinés en personne aux fins 
de renouvellement, veuillez 
accomplir les étapes suivantes :  
1. Faites un suivi au téléphone. 
2. Inscrivez les précisions 
suivantes dans la section 
″Commentaires″ :  
• Comptage des articulations 
impossible; rendez-vous reporté 
(contexte COVID-19). 
• Indiquez que vous avez 
effectué un suivi au téléphone 
auprès du patient et qu’il se 
porte bien, etc.  
3. Procédez à l’évaluation au 
téléphone et notez les résultats 
du questionnaire d’évaluation de 
la santé, du BASDAI ou du 
BASFI. 
4. Inscrivez les derniers 



Payeur public Temps de 
traitement 
en jours 
ouvrables 

Prolongation de l’approbation des 
autorisations spéciales 

Les activités 
suivent-elles 
leur cours 
normal?  

Primes/quotes-parts Remarques supplémentaires 

 
résultats de l’épreuve de 
dépistage de la protéine C-
réactive ou de l’examen des 
signes vitaux (s’il vous est 
impossible de les obtenir étant 
donné le contexte, veuillez le 
préciser dans les 
commentaires). 
Il reste à décider si les périodes 
de renouvellement resteront les 
mêmes (1 an) ou seront 
écourtées en l’absence d’une 
évaluation clinique. Ces 
renseignements seront connus 
plus tard. » Selon la FAQ du 
régime d’avantages sociaux des 
employés, aucun retard de 
paiement n’est prévu.  
Le 30 mars, la RAMQ a 
annoncé que la parution de sa 
plus récente liste des 
médicaments assurés, prévue le 
16 avril, serait repoussée à une 
date ultérieure.  

 


