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PARTIE 1 : ANTÉCÉDENTS SUR LES SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
 

Le programme de Services de santé offre une panoplie de prestations et de services de santé aux clients de 

Développement social qui ont une carte d’assistance médicale active. Les groupes de clients admissibles à ces 

prestations et services par l’intermédiaire des Services de santé sont les suivants :  

• Les bénéficiaires de l’aide sociale et les personnes à leur charge 

• Les clients qui possèdent la carte d’assistance médicale seulement (c.-à-d. ceux qui ne peuvent pas 

couvrir les coûts des services en raison de besoins médicaux considérables)  

• Les clients de la direction des Services à l'enfance et à la jeunesse  

• Les clients des Soins de longue durée et les clients du Programme de soutien aux personnes ayant un 

handicap vivant dans un établissement résidentiel pour adultes  

• Les clients des foyers de soins 

• Les clients des services de santé mentale vivant en établissement  
 
Les Services d’assistance santé versent des prestations pour suppléments alimentaires depuis 2016 dans le 

cadre du programme de nutriments thérapeutiques (NT), qui comprend également des prestations pour 

l’alimentation entérale et la nutrition parentérale totale (NPT). Les groupes de clients qui sont admissibles au 

programme de NT sont les suivants :  

• Les bénéficiaires de l’aide sociale et les personnes à leur charge 

• Les clients qui possèdent la carte d’assistance médicale seulement (c.-à-d. ceux qui ne peuvent pas 

couvrir les coûts des services en raison de besoins médicaux considérables) 

• Les clients de la direction des Services à l’enfance et à la jeunesse  

• Les clients des Soins de longue durée et les clients du Programme de soutien aux personnes ayant un 

handicap vivant dans un établissement résidentiel pour adultes  

• Les clients des services de santé mentale vivant en établissement  
 
En novembre 2019, après une consultation auprès des professionnels de la santé, des améliorations ont été 
apportées aux politiques et procédures basées sur les améliorations mises en œuvre en juillet 2013. Les 
modifications s’appliqueront à tous les nouveaux clients faisant une demande de prestation pour suppléments 
alimentaires et aux clients existants faisant une demande de renouvellement. L’objectif du Ministère consiste à 
assurer la viabilité à long terme pour les clients qui ont le droit, d’un point de vue médical, de recevoir cette 
prestation de suppléments alimentaires. 
 
Le présent guide s’adresse aux prescripteurs autorisés (médecins, personnel infirmier praticien, diététistes 
immatriculés, ou orthophonistes) qui recommandent le programme de suppléments alimentaires, aux 
pharmacies qui fournissent les prestations et au personnel régional de Développement social qui vient en aide 
aux clients. Il s’avère également utile pour les responsables d’établissements résidentiels pour adultes et les 
administrateurs des services de santé, afin de les aider à mieux comprendre les nouvelles politiques et 
procédures concernant cette prestation spéciale. 
 
Ce guide ne contient pas de renseignements sur la prestation pour l’alimentation entérale ni sur la prestation 
pour la NPT. 
 
La nouvelle version du formulaire de demande de prestation de suppléments alimentaires datée 
novembre 2019 est disponible en ligne. Un exemple du formulaire est également joint à l’annexe C. 
 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/HealthServices/forms/TherapeuticNutrientsSuppliesForm-FormulaireDeFournituresDeNutrimentsTherapeutiques.pdf
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PARTIE 2 : POLITIQUE SUR LES SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
 

Critères d’admissibilité 
 
La prestation pour suppléments alimentaires s’adresse aux clients de Développement social qui :  

a) ont besoin d'une supplémentation calorique à court terme pour se préparer à une chirurgie ou pour se rétablir 

d'une chirurgie, d'une blessure ou d'une maladie grave ou des effets secondaires d'un traitement médical; 

Et/ou 

b) d’après un diagnostic médical, souffrent d’une ou de nombreuses affections chroniques graves qui les 

empêchent de s’alimenter suffisamment au quotidien en mangeant simplement de vrais aliments (même en 

purée).  

Remarque : Cette prestation pour suppléments alimentaires ne vise pas à régler les problèmes de 
sécurité alimentaire des clients. Seules les personnes qui souffrent de l’un des problèmes de santé 
décrits à l’annexe A ont le droit de recevoir cette prestation.  
 

Formulaire de demande 
 

Pour permettre aux Services de santé de bien évaluer l’admissibilité des clients à la prestation, les prescripteurs 

autorisés doivent remplir les sections 1, 2 et 3 du formulaire de demande de suppléments alimentaires, en 

suivant les directives ci-dessous;  

Section 1  

Le prescripteur autorisé doit fournir le diagnostic du patient et l’explication médicale qui justifie la prestation 
(c.-à-d. pourquoi le client ne peut pas manger de vrais aliments, même en purée), et doit indiquer l’un ou 
plusieurs des problèmes de santé applicables suivants :  
 

• Trauma physique important  
• Période préopératoire 
• Période postopératoire  
• Perte de poids importante  
• Immunosuppression modérée ou grave documentée avec objectivité 
• Traitement de chimiothérapie, de radiothérapie ou d’interféron en cours 
• Malabsorption gastro-intestinale documentée avec objectivité 
• Dégénération neurologique documentée avec objectivité 

 
Pour en savoir plus sur ces problèmes de santé, consultez l’annexe A.  

 

Section 2  

Le prescripteur autorisé doit indiquer le traitement recommandé, la quantité quotidienne de suppléments et la 
durée du besoin (trois, six ou douze mois ou à long terme). Toutes les demandes de plus de six mois doivent 
être accompagnées d’une lettre qui explique davantage la nécessité de fournir la prestation. Les demandes 
subséquentes présentées dans un délai de deux ans (pour une période de trois, six ou douze mois) doivent 
également être accompagnées d’une lettre d’explication.  
 
Le formulaire de demande de suppléments alimentaires doit être rempli, peu importe la durée nécessaire 
de la prestation. Si le prescripteur autorisé souhaite prolonger la prestation au-delà de la période maximale 
(trois, six ou douze mois), il doit remplir un autre formulaire de demande lors d’un rendez-vous de suivi avec le 
client et fournir une autre lettre d’explication. Dans un cas où l’état de santé du client justifie une approbation 
à long terme (indéfinie) et où le formulaire de demande et la lettre d’explication démontrent clairement le 
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besoin du client, les Services de santé n’exigeront pas d’autres formulaires de la part du prescripteur autorisé 
pour ce client. Ce changement vise à alléger le fardeau administratif des professionnels de la santé quand il 
est évident que l’état de santé qui justifie la prestation d’un client ne risque pas de changer. Les prestations 
approuvées à long terme n’ont pas besoin de faire l’objet d’une nouvelle estimation des coûts, sauf s'il y a un 
changement de prix par rapport à l’approbation initiale. 
 
L'aide sera offerte en fonction de la marque la plus économique disponible à la pharmacie du client sauf si le 
client a besoin d'une marque particulière parce qu'il souffre d'un trouble médical (p. ex. maladie cœliaque). Le 
trouble médical doit figurer dans les sections du formulaire qui portent sur le diagnostic du client et 
l’explication médicale.  
 
La prestation est limitée à quatre unités par jour pour les adultes ou deux unités par jour pour les enfants de 
moins de 15 ans. 

 

Section 3  

Le prescripteur autorisé doit fournir son nom, son titre, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur. 
 

Documents requis : 

 
Les Services de santé exigent les documents suivants : 

• Formulaire de demande de suppléments alimentaires, y compris :  
o La condition du client; 
o Le diagnostic; 
o L’explication médicale et/ou les documents à l’appui; 
o La quantité quotidienne et la durée du besoin recommandées. 

• Formulaire électronique d’estimation des coûts (document Excel) soumis par la pharmacie.  
 
Seule la version la plus récente du formulaire de demande (datée de novembre 2019) sera acceptée.  
Les formulaires incomplets retarderont le traitement de la demande.  
 
 

PARTIE 3 : PROCÉDURES GÉNÉRALES POUR LES PRESCRIPTEURS AUTORISÉS 

 
Les prescripteurs autorisés doivent remplir les sections obligatoires 1, 2 et 3 du formulaire de demande de 
suppléments alimentaires et, au besoin, y joindre une lettre d’explication pour les demandes de prestations de 
plus de 6 mois ou les demandes subséquentes. Une fois le formulaire de demande dûment rempli, le prescripteur 
doit le renvoyer au client ou le transmettre par télécopieur à la pharmacie du client.  
 
 

PARTIE 4 : PROCÉDURES GÉNÉRALES POUR LE PERSONNEL RÉGIONAL (GESTIONNAIRES DE CAS 

ET TRAVAILLEURS SOCIAUX) 

 
Les Services de santé s’attendent à une réponse du personnel régional dans les 5 jours ouvrables pour 

prévenir un refus des demandes. 

 Le personnel régional doit passer en revue les problèmes de santé figurant à l’annexe A avec les clients et les 
aider à déterminer s’ils sont admissibles à la prestation en explorant les raisons pour lesquelles ils ne peuvent 
pas manger de vrais aliments, même en purée. Si le client confirme que sa situation correspond à l’un des 
problèmes de santé admissibles, le gestionnaire de cas ou le travailleur social doit lui fournir une copie du 
formulaire de demande de suppléments alimentaires. 
 
Le personnel régional doit informer les clients que ces prestations peuvent uniquement leur être versées sur 
recommandation d’un prescripteur autorisé et qu’elles seront basées sur la marque la plus économique en vente 
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à leur pharmacie, le cas échéant. 
 
Le personnel régional a également la responsabilité d’informer les clients si la trousse de demande est 
incomplète, c’est-à-dire si le formulaire de demande est incomplet, si le formulaire électronique d’estimation des 
coûts n’a pas été soumis ou si le traitement recommandé n’a pas été précisé. 
 
Le personnel régional doit informer les clients de la décision des Services de santé concernant leur demande.  

 

PARTIE 5 : PROCÉDURES GÉNÉRALES POUR LES PHARMACIES 
 
Les pharmacies doivent être des pharmacies autorisées au Nouveau-Brunswick et avoir un numéro de 
vendeur actif, auquel le personnel des Services de santé peut avoir accès. 
 

Formulaire électronique d’estimation des coûts 

Lorsqu’une pharmacie reçoit un formulaire de demande de suppléments alimentaires, elle doit produire une 
estimation des coûts à l’intention des Services de santé, en utilisant le formulaire électronique (document Excel) 
fourni par le gouvernement par l’intermédiaire de WatchDox. Les pharmacies doivent offrir des produits 
génériques, à moins de fournir une justification médicale supplémentaire. Les produits de suppléments 
alimentaires doivent être conformes à la politique sur le tarif des fournitures médicales (voir annexe B) indiquée 
dans l’entente conclue entre la pharmacie et Développement social. 

 

Traitement 
Les formulaires de demande de suppléments alimentaires et d’estimation des coûts doivent être envoyés aux 
Services de santé par télécopieur (formulaire de demande) et par l’intermédiaire de WatchDox (formulaire 
électronique d’estimation des couts).  
 

Communication de la décision 
Les Services de santé examinent tous les documents de la demande et informent la pharmacie de leur décision 
par l'intermédiaire de WatchDox ou par télécopieur. Si la demande d’un client est approuvée, les Services de 
santé envoient un formulaire d’approbation pour le programme de suppléments alimentaires et indiquent la 
durée de l’approbation. Il incombe à la pharmacie de s’assurer que le produit n’est pas remis au client après 
l’expiration de la période d’approbation. 
 

Facturation 
Lorsque le client vient chercher le produit, la pharmacie doit créer une facture au moyen du formulaire 
électronique (document principal) et l’envoyer aux Services de santé par l’intermédiaire de WatchDox. Les 
pharmacies doivent envoyer leurs factures aux Services de santé une fois par mois seulement. La prestation 
sera autorisée et payée trois semaines après la date de service. 

 

Formation offerte 

Les Services de santé offrent une formation sur l’utilisation de WatchDox et le formulaire électronique. 
Communiquez avec les Services de santé pour demander une formation.  
 
 

PARTIE 6 : RÔLE DES SERVICES DE SANTÉ 

 

Examen des Services de santé 

Lorsque les Services de santé reçoivent une trousse de demande de prestation, qui comporte un formulaire 
de demande de suppléments alimentaires (transmis par télécopieur) et un formulaire électronique 
d’estimation des coûts (transmis par l’intermédiaire de WatchDox), des administrateurs se chargent de 
mener un examen approfondi de la demande pour déterminer si le client est admissible ou non à la 
prestation.   
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Les administrateurs des services de santé s’assurent que chaque trousse de demande est complète et que les 
renseignements suivants sont exacts : 

• Nom et date de naissance du client; 

• Numéro de carte d’assistance médicale; 

• Diagnostic médical du client et explication détaillée; 

• Lettre d’explication supplémentaire (au besoin); 

• Produit (marque générique); 

• Quantité; 

• Durée du besoin; 

• Numéro d’identification du prescripteur autorisé. 
 
Les administrateurs des services de santé s’assurent que chaque formulaire électronique d’estimation des coûts 
est complet et que les renseignements suivants sont exacts :  

• Numéro d'identification du fournisseur; 
• Nom du client; 
• Date de naissance du client; 

• Numéro de carte d’assistance médicale (et non pas le numéro d’assurance-maladie); 

• Nom du produit (marque générique); 

• Quantité de produits (telle qu’indiquée dans le formulaire de demande); 

• Tarifs (voir l’annexe B). 
 

Les administrateurs des services de santé confirment que le problème de santé indiqué est admissible et 
s'assurent qu’un diagnostic et une explication concernant l’incapacité du client à consommer de vrais aliments 
ont été fournis. (Voir l’annexe A.) 
 
S’il manque des renseignements dans la trousse de demande, les administrateurs des services de santé 
demanderont au personnel régional de communiquer avec le client. Les clients devront alors communiquer avec 
leur prescripteur autorisé ou leur pharmacie et leur demander d’envoyer les renseignements manquants aux 
Services de santé en leur nom. 
 

Décision 

Les Services de santé doivent informer les gestionnaires de cas de la décision (par l’intermédiaire de NB Cas) 
en leur envoyant une tâche. Les gestionnaires de cas communiqueront ensuite avec leurs clients pour les mettre 
au courant de la décision dans tous ses détails.  
 
Les Services de santé doivent informer les travailleurs sociaux de la décision par courriel. Les travailleurs sociaux 
communiqueront ensuite avec leurs clients pour les mettre au courant de la décision dans tous ses détails.  
 

Demande approuvée 
Si la demande est approuvée, le personnel régional est informé du montant, du coût et de la durée de 
l’approbation et doit les communiquer aux clients. Les Services de santé doivent remplir le formulaire 
d’approbation et mettre à jour le formulaire électronique d’estimation des coûts existant pour tenir compte de la 
décision. Chacun de ces documents doit être transmis à la pharmacie par l’intermédiaire de WatchDox ou par 
télécopieur.  
 

Demande rejetée 

Si la demande est rejetée, les raisons qui justifient la décision sont communiquées au personnel régional, qui 
doit ensuite les communiquer au client. Les Services de santé doivent mettre à jour le formulaire électronique 
d’estimation de coût pour tenir compte de la décision du refus et l’envoyer à la pharmacie par l’intermédiaire de 
WatchDox ou par télécopieur.  
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Paiements 
Les Services de santé reçoivent une notification par courriel leur indiquant qu’une facture a été émise par un 
fournisseur (par l’intermédiaire de WatchDox). Avant d’autoriser et d’émettre les paiements de prestation pour 
suppléments alimentaires, ils doivent examiner les factures et s’assurer qu’elles sont exactes et complètes. Les 
factures doivent comprendre le produit approuvé, le montant et la durée de l’approbation. S’il manque des 
renseignements sur la facture (p. ex. le numéro de fournisseur, la date de service, le nom et la date de naissance 
du client), la facture sera refusée et renvoyée au fournisseur par l’intermédiaire de WatchDox ou par télécopieur. 
 
 

PARTIE 7 : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Pour en savoir plus sur la prestation pour suppléments alimentaires, veuillez communiquer avec : 
 
Kathy Kerton, Kathy.kerton@gnb.ca (506-453-5853)  
 
Shannon Thompson, Shannon.thompson@gnb.ca (506-444-5015) 
 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les autres programmes, prestations et 
services offerts par les Services de santé, veuillez consulter notre site Web. 
  

mailto:Kathy.kerton@gnb.ca
mailto:Shannon.thompson@gnb.ca
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/services_de_sante.html
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ANNEXE A : Critères médicaux d’admissibilité 

 

Problème de santé Description 

 

 

Trauma physique important  

Accident majeur de véhicule motorisé ou blessure physique 
personnelle tel qu’un accident ou une agression physique, , qui 
nécessite une période de rétablissement de plusieurs semaines à 
plusieurs mois ainsi qu’un suivi médical régulier.  

En période préopératoire ou 
postopératoire 

Période précédant ou suivant une opération lourde, comme une 
chirurgie orthopédique ou une neurochirurgie ou dans le cadre d’un 
traitement contre le cancer, qui nécessite une longue période de 
rétablissement.  

Perte de poids importante 

Perte de poids d’au moins 10 % du poids corporel habituel 
associée à une maladie physique ou psychiatrique importante, 
comme le cancer, la démence ou une dépression majeure. Il faut 
fournir le diagnostic, les renseignements concernant la taille de la 
personne et la justification, du point de vue médical, attestant de 
la gravité du problème de santé.  

Immunosuppression  

modérée ou grave 

Trouble qui constitue habituellement un effet secondaire d’une 
maladie immunosuppressive sous-jacente ou de médicaments qui 
peuvent causer une immunosuppression, comme ceux pour la 
polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn. Il faut fournir le 
diagnostic et l’explication concernant la gravité du problème de 
santé au moment de la demande. 

Traitement de 
chimiothérapie, de 
radiothérapie ou 

d’interféron en cours 

Traitement nuisant à la capacité de consommer une quantité 
suffisante de nourriture normale. Il faut fournir le diagnostic et la 
justification, du point de vue médical, attestant de la gravité du 
problème de santé au moment de la demande.  
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Malabsorptions  
gastro-intestinales 

Troubles de malabsorption, comme des troubles de la motilité de 
l’œsophage et le syndrome de chasse intestinale ou à la suite 
d’une résection colique ou de l’intestin grêle ou d’une 
gastrectomie partielle. Ces troubles ne comprennent pas la 
maladie cœliaque, l’intolérance au lactose ou le syndrome du 
côlon irritable, à moins d’être étayés par un gastro-entérologue. 

Dégénération 
neurologique 

Troubles assez graves pour nuire à la capacité de consommer une 
quantité suffisante de nourriture normale, comme la difficulté à 
avaler à la suite d’un accident vasculaire ou la maladie de 
Parkinson. Il faut fournir le diagnostic et la justification, du point de 
vue médical, attestant de la gravité du problème de santé. 
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ANNEXE B :  

Politique sur le tarif des fournitures médicales 

 
Depuis le 1er août 2016 (phase 1), toutes les factures présentées au groupe des services de santé doivent 

respecter la politique suivante sur le tarif des fournitures médicales. 

PHASE 1  

Catégorie de fournitures médicales 
Groupe des services de santé 

% de marge du 
CAR 

Date d’entrée en vigueur 

1a. Fournitures pour stomies et cathétérisme 30 % 1er août 2016 

1b. Fournitures pour incontinence (Services de santé 
seulement) 

20 % 1er août 2016 

2a. Nutriments thérapeutiques – suppléments 
(alimentation entérale seulement) 

20 % 1er août 2016 

2b. Nutriments thérapeutiques – fournitures 

(Alimentation entérale seulement) 
30 % 1er août 2016 

3. Équipement d’assistance respiratoire – pharmacie 
seulement 

30 % 1er août 2016 

4. Autres fournitures médicales (sauf les manches et 
les bas de compression) 

30 % 1er août 2016 

5. Nutriments thérapeutiques – suppléments 
alimentaires 

20 % 1er octobre 2016 

* Facturés au prix de détail 

Depuis le 1er décembre 2017 (phase 2), toutes les factures présentées au personnel régional relativement aux 

prestations d’assistance médicale doivent respecter la politique suivante sur le tarif des fournitures médicales.  

PHASE 2  

Catégorie de fournitures médicales 

- Autres - 

% de marge du 
CAR 

 Date d’entrée en 
vigueur 

6. Pansement pour le cancer  30 % 1er décembre 2017 

7. Fournitures pour diabétiques 20 % 2 décembre 2017 

8. Préparations pour nourrissons et agents 
épaississants  

20 % 1er décembre 2017 

9. Fournitures pour incontinence (régional seulement) 20 % 1er décembre 2017 

10. Fournitures en vente libre 20 % 1er décembre 2017 

11. Autres fournitures médicales (régional seulement) 30 % 1er décembre 2017 
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Définitions 

 
Coût d’achat réel (CAR) 
Le tarif payé par le fournisseur pour un produit, selon les pratiques d'achat raisonnables et courantes, qui est 
calculé de la façon suivante : 

 

a) en déduisant du montant total versé ou payable, à l’exclusion des frais de livraison facturés au 
fournisseur au moment de l’achat, la valeur de toute réduction du tarif; 

 

b) en divisant le résultat obtenu au paragraphe (a) par le nombre d’unités achetées par la pharmacie ou 
le propharmacien; 

 

c) en multipliant le coût unitaire obtenu au paragraphe (b) par le nombre d’unités dispensées. 
 
Remarque : Les redevances de franchisage ne sont pas réputées faire partie du CAR puisque ce sont des 
coûts d’exploitation. 

 

Prix de détail 
Le prix ordinaire qu’une pharmacie exigerait d’un client en échange d’un produit donné (selon la quantité 
livrée) à sa date de livraison, y compris les promotions spéciales ou rabais offerts à cette date. 

 

Prix 

 
Le remboursement versé à une pharmacie en échange de fournitures médicales est calculé selon le coût 
d’achat réel (CAR) d’un produit plus un pourcentage de marge qui est fonction de la catégorie des fournitures 
médicales, conformément aux politiques suivantes : 

 

a) si le coût d’achat réel (CAR) du produit plus le pourcentage de marge correspondant à sa catégorie de 
fournitures médicales est supérieur à son prix de détail, le remboursement ne doit pas dépasser le prix 
de détail du produit; 

 

b) une pharmacie doit vendre ou dispenser la version générique des fournitures médicales avant 
d’envisager de proposer des produits de marque. 

 

Confidentialité 

 
Selon le Code de déontologie de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick : « Un pharmacien, un 
dispensateur certifié ou un étudiant titulaire d’un permis respecte et protège le droit du patient à la 
confidentialité ». 

 
En outre, un pharmacien est réputé être un « dépositaire » en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en 
matière de renseignements personnels sur la santé. Les obligations et responsabilités des dépositaires sont 
définies dans la Loi, que l’on peut consulter à cette adresse : http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/P-7.05.pdf. 

    

Le pharmacien doit aviser immédiatement le gouvernement provincial de toute divulgation non autorisée de 
renseignements confidentiels par ses employés, associés, préposés, mandataires ou par toute tierce partie. 

 

Facturation 

 
Le pharmacien doit présenter toutes les demandes de paiement par l’entremise du site sécurisé WatchDox 
des Services de santé à cette adresse : https://collaboration.gnb.ca. 

 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/P-7.05.pdf
https://collaboration.gnb.ca/
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
Services de santé  

C.P. 5500, Fredericton (N.-B.) E3B 5G4 
Sans frais : 1-844-551-3015 
Télécopieur : 506-453-3960 

ANNEXE C : Exemples de formulaire 

 
SERVICES DE SANTÉ 

DEMANDE DE SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
 
Ce formulaire vise à fournir suffisamment de renseignements médicaux à l’Unité des services de santé du ministère du 
Développement social pour qu’elle détermine l’admissibilité au programme relatif aux suppléments alimentaires. 
 
Processus de demande : 1) Le client soumet la demande; 2) Le prescripteur autorisé remplit la demande; 3) La demande est 
soumise à la pharmacie/au fournisseur; 4) La pharmacie/le fournisseur envoie la demande avec l’estimation des coûts à l’Unité des 
services de santé. 
1. Client  2. Prescripteur  3. Pharmacie 

 

  4. Services de santé  

  

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT 

NOM DE FAMILLE :  

PRÉNOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

NO DE CARTE D’ASSISTANCE 
MÉDICALE : 

 

NO DE CARTE D’ASSURANCE 
MALADIE DU N.-B. : 

 

 

 

LES SECTIONS 1, 2 ET 3 SONT RÉSERVÉES AUX PRESCRIPTEURS AUTORISÉS : MÉDECINS, INFIRMIÈRES PRATICIENNES, 
DIÉTÉTISTES, ORTHOPHONISTES  
LES SECTIONS 1, 2 ET 3 DOIVENT ÊTRE REMPLIES. LES FORMULAIRES INCOMPLETS RETARDERONT LE TRAITEMENT DE 
LA DEMANDE. 
 

1) PRESTATION POUR SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES : Cocher les problèmes de santé 

applicables et fournir le diagnostic et l’explication. 

OBLIGATOIRE (choisir au moins une option) OBLIGATOIRE 

 Trauma physique important  Date du traumatisme : 
 

DIAGNOSTIC et EXPLICATION de la raison pour 
laquelle le patient n’est pas en mesure de 
consommer de vrais aliments (même en purée) :  Période préopératoire 

 Période postopératoire 

Date de l’opération : 
 

 Perte de poids importante uniquement 
 

IMC actuel ou autre 
mesure : 

 Immunosuppression modérée ou grave  

 Traitement de chimiothérapie, de 
radiothérapie ou d’interféron en cours 

Année du traitement : 

 Syndrome de malabsorption gastro-
intestinale 

 

 

 Dégénération neurologique 

 

 

Demande 
Estimation 

des coûts Demande 
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 Aucune justification pour cette prestation 
du point de vue médical 

 

 

2) TRAITEMENT RECOMMANDÉ 
PRODUIT QUANTITÉ DURÉE DU BESOIN 

Le générique est fourni à moins de 
présenter une justification médicale pour 

obtenir le médicament de marque. 

Nombre de boîtes (maximum 
de quatre par jour) 

Une lettre d’explication doit accompagner les 
demandes visant une période de 6 mois ou plus. 

 
 

 
 3 mois 

 6 mois 

 12 mois (+ lettre) 

 Long terme (+ lettre) 

 

3) RENSEIGNEMENTS SUR LE PRESCRIPTEUR AUTORISÉ : TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES 

ÉTAMPE DU PRESCRIPTEUR (NOM ET 
PROFESSION) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRESCRIPTEUR 

 SIGNATURE DU 
PRESCRIPTEUR : 

 

TÉLÉPHONE :  

TÉLÉCOPIEUR :  

DATE :  
 

PRESCRIPTEUR AUTORISÉ : ENVOYER LA DEMANDE DÛMENT REMPLIE À LA PHARMACIE OU AU FOURNISSEUR PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DU CLIENT OU PAR TÉLÉCOPIEUR. 
PHARMACIE/FOURNISSEUR : SOUMETTRE LA DEMANDE ET L’ESTIMATION DES COÛTS À L’UNITÉ DES SERVICES DE SANTÉ. 
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