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NOTES IMPORTANTES 
 
1. Quand vous ouvrez la demande pour la première fois, vous remarquerez un message de couleur jaune dans sa partie supérieure. Vous devez activer les 
macros et activer les modifications et répondre Oui au message guide afin de l’ajouter à vos documents de confiance. 

 

 
 

2. Les champs de couleur jaune du formulaire électronique de Services de santé sont toujours obligatoires. D’autres champs peuvent être également 
obligatoires, selon la demande, et si l’information manque, la demande sera renvoyée pour être dûment remplie. Pour les champs qui ne sont pas de couleur 
jaune, cliquez simplement à l’endroit approprié. Si ce champ est de couleur bleu clair, cela indique qu’il s’agit d’un menu déroulant et vous devriez voir une petite 
flèche apparaître à la droite de la cellule sélectionnée. Cliquez sur cette flèche pour activer les menus déroulants.     
Si la cellule devient blanche quand vous cliquez sur elle, il s’agit d’une cellule de « FORMAT LIBRE », ce qui signifie que vous pouvez y entrer l’information 
pertinente.  
 
3. Vous pouvez utiliser la touche TAB de votre clavier pour aller de gauche à droite entre les champs de couleur jaune et utiliser les flèches ascendante et 
descendante (↑ et ↓) de votre clavier pour sélectionner les champs inférieurs et supérieurs.  
 
4. Pour couper les lignes dans certains champs, comme les sections des adresses, des renseignements supplémentaires ou des commentaires, utilisez ALT + 
ENTRÉE pour diviser le contenu en paragraphes. 
 
PUIS-JE ENVOYER LES FORMULAIRES ÉLECTRONIQUES PAR COURRIEL? 
 
En raison de politiques strictes en matière de respect de la vie privée et de confidentialité, les fournisseurs ne peuvent pas envoyer par courriel le formulaire 
électronique aux Services de santé. Vous devez imprimer ou télécharger le fichier dans Watchdox après l’avoir rempli.  
 
Estimations/devis : Une fois ce formulaire électronique rempli à l’ordinateur, vous pouvez l’imprimer et l’envoyer par télécopieur, selon la procédure normale, au 
1 506-453-3960 ou télécharger le formulaire électronique dans Watchdox. 
 
Factures : Une fois le document rempli, et si vos demandes de paiement sont conformes à la politique des Services de santé en matière d’approbation et de 
paiement, veuillez le télécharger dans Watchdox ou l’envoyer par la poste à l’adresse ci-dessous : 

 
Développement social, Unité des services de santé 

C.P. 5500. Fredericton (N.-B.)  E3B 5G4  
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COMMENT REMPLIR UNE FACTURE DES SERVICES DE SANTÉ 
Différentes parties de la facture 

 

 
 

Section A 

Section D 

Section C 

Section B 

Section F 
Section E 

Section G 
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SECTION A 

 
 
Type de document; menu déroulant 
Ce champ sert à indiquer le type de document que vous demandez au moyen d’un menu déroulant. Quand vous cliquez sur le champ de couleur jaune, cela fait apparaître 
un menu déroulant qui comporte les options Estimaté / Dévis ou Demande de paiement. Sélectionnez le menu qui correspond à votre demande.  
 

  

 

 
  
Programme; menu déroulant 
Ce champ sert à identifier le programme qui correspond à votre demande. Il est important d’identifier le bon programme afin que les codes, le pourcentage de majoration et 
les options de taxe exacte apparaissent correctement sur le formulaire. Quand vous cliquez sur le champ de couleur jaune, un menu déroulant apparaît où figurent les 
options suivantes : Stomisés/Incontinents (OS), Services respiratoires – Ph. (OX), Nutriments thérapeutiques (TN), Fournitures médicauix — Ph. (MS). 
 

    
 

Numéro de référence; format libre 
Ce champ sert à identifier votre facture, une fois le paiement effectué par les Services de santé. Cliquez dans le champ de couleur jaune pour accéder à la cellule et vous 
remarquerez qu’il s’agit d’un champ de format libre, ce qui signifie que vous pouvez y entrer ce que vous voulez. Ce numéro apparaîtra en rouge.  
 

IMPORTANT : N’utilisez pas une barre oblique ( / ) ou une barre oblique inverse ( \ ) dans cette section. Cela entraverait la fonction de 
sauvegarde du formulaire électronique. 

 
Ce numéro est obligatoire, car il identifie votre paiement sur le talon de chèque fourni par Développement social. Il peut s’agir de n’importe quelle combinaison de lettres et 
de chiffres (!@#$%^&*) de 20 caractères au maximum. Si vous dépassez la limite de caractères, un message d’erreur s’affichera pour vous indiquer d’essayer de nouveau. 
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SECTION B 

 
 

Renseignements sur le client 
 
Cette section sert à indiquer le numéro d’identification figurant sur la carte d’assistance médicale du client, son nom, son adresse, sa date de naissance et la date 
d’expiration de la carte. Tous les champs de couleur jaune sont obligatoires. 
 
Client Identification Number (Numéro d’identification du client (format libre, obligatoire) 
 
Ce champ est utilisé pour indiquer le numéro d’identification figurant sur la carte d’assistance médicale du client. Ne pas utiliser le numéro d’assurance-maladie. Cliquez 
à l’intérieur du champ de couleur jaune et vide à côté de Numéro d’identification de la carte d’assistance médicale.  
 
Ce champ exige un total de neuf caractères, y compris la lettre située à la fin du numéro. Cette lettre n’est présente qu’à la fin des numéros commençant par 6, 8 ou 9. Les 
numéros d’identification qui commencent par 0 ne comportent pas cette lettre. Un message d’erreur s’affichera si les neuf caractères ne sont pas entrés correctement. 
Veuillez noter qu’il n’y a AUCUNE lettre au début du numéro de la carte d’assistance médicale. 
 

 
• Clients des foyers de soins spéciaux : 92314567A 
• Cartes de santé mentale : 96345678A 
• Clients des foyers de soins : 81245678R  
• Clients des Services aux enfants et aux jeunes : 60123456C 
• Clients de l’aide sociale : 000012345 

 
 

 

 
 
Date d’expiration de la carte; format libre, obligatoire 
 
Cette section est utilisée pour fournir la date d’expiration de la carte du client. Le format de la date doit être le suivant : JOUR, MOIS et ANNÉE. 
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Nom du client; format libre, champ obligatoire 
 
Ce champ est utilisé pour inscrire le nom du client indiqué sur la carte d’assistance médicale. Cliquez dans le champ jaune à côté de Nom du fournisseur champ jaune. 
Veuillez ne pas utiliser d’autres noms que le client pourrait donner et utiliser seulement celui indiqué sur la carte d’assistance médicale. Si le nom du client ne correspond 
pas au nom inscrit sur la carte d’assistance, veuillez noter qu’il pourrait y avoir un retard ou un refus de traitement de votre demande de paiement, car nous devrons vérifier 
ces renseignements. 
 
Adresse; format libre, obligatoire 
Cette section est utilisée pour fournir l’adresse actuelle connue du client. Cliquez dans le champ jaune à côté du mot Adresse. Vous devrez appuyer sur ALT + ENTRÉE 
pour diviser les lignes de l’adresse. 
 
Date de naissance; format libre, champ obligatoire 
Cette section est utilisée pour fournir la date de naissance du client. Le format de la date doit être le suivant : jour, mois, année, p. ex. 31-08-2019 
 
Renseignements sur le fournisseur 
 
Cette section est utilisée pour fournir les renseignements relatifs à la facturation ainsi que les coordonnées du fournisseur. Tous les champs de couleur jaune sont 
obligatoires. 

 
Numéro d’identification du fournisseur; format libre, champ obligatoire 
 
Cette section est utilisée pour indiquer le numéro d’identification du fournisseur. Cliquez dans le champ à côté des mots Numéro d’identification du fournisseur, champ jaune. 
Ce numéro est utilisé pour traiter les paiements et il est obligatoire. Ce champ exige un total de huit caractères, y compris la lettre V pouvant apparaître au début. Veuillez 
noter que la lettre V n’est pas présente dans tous les numéros de fournisseur, seulement dans quelques cas. Un message d’erreur s’affichera si vous n’entrez pas les 
huit caractères correctement.  
 

• V1234567 
• 61234567 
• 71234567 
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Nom du fournisseur; format libre, champ obligatoire 
 
Ce champ est utilisé pour indiquer le nom de l’entreprise du fournisseur. Cliquez dans le champ à côté des mots « Vendor Name » (Nom du fournisseur; champ jaune). 
Veuillez vous assurer d’entrer le nom exact de l’entreprise ou du fournisseur.  
 
Vendor Address (Adresse du fournisseur; format libre, champ obligatoire) 
 
Ce champ est utilisé pour fournir l’adresse actuelle du fournisseur. Cliquez dans le champ à côté du mot « Address » (Adresse; champ jaune). Vous verrez que vous devrez 
appuyer sur ALT + ENTRÉE pour diviser les lignes de l’adresse. 

 
Vendor Telephone Number, Fax number (Numéro de téléphone, numéro de télécopieur du fournisseur) 
 
Ce champ est utilisé pour indiquer le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du fournisseur au cas où les Services de santé auraient besoin de communiquer avec 
vous au sujet d’un problème dans le formulaire transmis. Cliquez sur le champ à côté de « Telephone Number » (Numéro de téléphone; champ jaune).  

 
Vendor E-mail (Courriel du fournisseur; format libre) 
 
Ce champ permet aux Services de santé de posséder une adresse de courriel à jour au cas où ils auraient besoin de communiquer avec vous au sujet d’un problème dans 
le formulaire transmis. Cliquez sur le champ à côté du mot « E-mail » (Courriel; champ jaune). 
 
ENREGISTRER VOS RENSEIGNEMENTS DE FOURNISSEUR 
 
Vous pouvez enregistrer vos renseignements de fournisseur dans la version vierge du formulaire pour éviter de devoir les taper de nouveau chaque fois que vous ouvrirez le 
document. 
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SECTION C 

 
 

Tableau détaillé à consulter pour la facturation ou les estimations (voir des exemples complets dans les annexes) 
 
Ce tableau est utilisé pour dresser la liste des éléments requis en vue d’une approbation préalable ou dont l’achat a été autorisé par l’intermédiaire des Services de santé.  
 

Nom Description Format 
Recherche de service Recherche de services  Menu déroulant, format libre 
Date La date entrée est celle à laquelle le client est allé chercher physiquement les articles. 30-JUN-2018, 30-06-2018 
QTÉ Nombre de paquets complets, de boîtes complètes ou d’unités que vous fournissez  Numérique 
UNITÉ Nombre d’unités par paquet/boîte  Numérique  
Catégorie Identifiez la catégorie - dépend du PROGRAMME Format libre 
Produit Menu déroulant – Varie selon la Catégorie.  Liste déroulante 
Service éligible Menu déroulant – Varie selon le « Produit ». N’affiche que les services admissibles. Menu déroulant 
Détails additionnel Nom de la marque, numéro de référence s’il y a lieu (p. ex. Hollister no 401210, Ensure fraise) Format libre 
Code Ce code est rempli depuis le menu déroulant Produit.  Verrouillé.  
TC Variable selon le menu déroulant Produit; codes taxables ou non taxables selon le cas.  Verrouillé.  
AAR Coût d’achat au prix de gros. Entrez le coût d’un paquet, d’1 boîte ou d’1 unité selon le programme. Numérique  
Prix Détail Votre prix en rayon pour les clients en magasin. Numérique 
% Majoration. Pourcentage approuvé conformément à l’entente entrée en vigueur le 1er août 2016.  Verrouillé 
Remboursement Affichage du remboursement pour la quantité de 1. Verrouillé 
T Taxe. Menu déroulant. Si l’article est taxable, choisissez « O », s’il est non taxable, choisissez « N ». Liste déroulante 
Sous-total QTÉ x REMBOURSEMENT donne le sous-total. Verrouillé 
HST (TVH) Variable selon les sections CT et T.  Verrouillé 
Total SOUS-TOTAL + TVH donne le total.  Verrouillé.  
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Recherche de services; menu déroulant interrogeable, avec format libre limité 

 
 
Cette section a pour but de vous aider à effectuer une recherche dans les services qui sont approuvés par les Services de santé. Vous pouvez lancer une recherche partielle 
(p. ex. « poudre » pour l’accessoire de poudre ou « eau » pour de l’eau stérile, ou encore utiliser le menu déroulant pour consulter la liste entière. Pour activer le menu 
déroulant, cliquez sur la cellule où s’affiche « Tapez ici pour rechercher »et appuyez sur la touche de suppression (Delete) de votre clavier, ce qui fera 
fonctionner le menu déroulant. 
 
Voici un exemple de ce qui se produit si vous cliquez dans la 
cellule de couleur bleue et si vous appuyez sur la flèche sans 
lancer une recherche partielle par mot. La liste entière de 
l’équipement et des services s’affichera dans un menu 
déroulant. Trouver rapidement un service pourra être un peu 
difficile. 

 
  
Pour une recherche partielle par mot, tapez le mot et appuyez 
sur ENTRÉE. Une fois que vous avez appuyé sur la touche 
Entrée, vous pouvez sélectionner à nouveau la cellule et 
appuyer sur la flèche de déroulement pour voir ce qui figure 
sur la liste.  
 

 
  
Veuillez choisir l’élément recherché. 

 
  
Les résultats de la recherche sont classés dans l’ordre 
suivant : CATÉGORIE, PRODUIT et SERVICE ADMISSIBLE. 
Cela vous permet de trouver rapidement les bons menus 
déroulants dans la section de la facture.  
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Service Dates (Dates de service, obligatoires aux fins de paiement seulement) 
 
Lorsque vous sélectionnerez Demande de paiement, le champ des dates de service virera au jaune pour indiquer qu’il s’agit d’un champ obligatoire. Le format de la date 
est JJ-MM-AAAA (30-06-2019).  

 

 
 

 
 

Le champ de la date de service demeurera BLANC si vous choisissez Estimé / Dévis, car il ne s’agit pas d’un champ obligatoire. Vous remarquerez que le champ QTÉ 
virera au jaune quand vous aurez rempli la date de service pour vous guider jusqu’au prochain champ obligatoire.  
 
QTÉ [quantité] 
 
Quand vous entrez la date ou que vous paramétrez le formulaire à Estimé / Dévis, le champ QTÉ vire au jaune. Cela indique le nombre de boîtes, de paquets ou d’unités 
fournis au client pendant ce cycle de facturation.  
 
EX. : si vous avez 14 paquets de couches, vous entrez 14 dans QTÉ.  
Si vous avez 8 paquets de Ensure, vous entrez 8 dans QTÉ.  
Si vous avez 1 dispositif d’espacement (chambre d’inhalation/OptiChamber), vous entrez 1 dans QTÉ.  
Si vous avez 1 paire de bas de compression, vous indiquez 1 dans le champ QTÉ.  

 

 
 
Vous remarquerez que le champ UNITÉ virera au jaune quand vous aurez rempli la date de service pour vous guider jusqu’au prochain champ obligatoire.  
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UNITÉ 
 
C’est ici que vous indiquez le nombre d’unités par paquet fourni. Les politiques de Services de santé sont assujetties à des quantités maximales et il est crucial de fournir 
cette information dans Estimé / Dévis et dans la demande de paiement. Si cette information n’est pas fournie correctement, les Services de santé vous renverront la facture 
pour que vous la corrigiez.  
 
EX. : Si vous avez fourni 14 paquets de 28 couches, vous entrerez 28 dans le champ UNITÉ, puisqu’il n’y a que 28 unités de couches dans 1 paquet.  
Si vous avez fourni 10 paquets de 6 Ensure, vous entrerez 6 dans le champ UNITÉ, puisqu’il n’y a que 6 UNITÉS de bouteilles d’Ensure dans 1 paquet. 
Si vous avez fourni 1 dispositif d’espacement, vous entrerez 1 dans le champ UNITÉ, puisqu’il n’y a qu’1 dispositif d’espacement dans le paquet.  
Si vous avez fourni 1 paire de bas de compression, vous entrerez 1 dans le champ UNITÉ, puisqu’il n’y a qu’1 paire par paquet.  
 

 
 
Une fois le champ UNIT « UNITÉ » rempli, vous remarquerez qu’il virera au jaune pour vous guider jusqu’au prochain champ obligatoire.  
 
Catégorie; menu déroulant 
 
Comme ce champ dépend du champ PROGRAM, vous devez donc commencer par choisir le bon programme avant que ce menu déroulant puisse fonctionner. Cela permet 
de limiter votre demande à différents types de catégories, comme Iléostomie, Colostomie, Cæcostomie, Incontinence, etc.  
 

 
 
Dans cet exemple, nous sommes à la recherche de couches.  
 

 
 

 Le champ suivant affiche maintenant le mot « Sélectionnez… », ce qui veut dire que ce sont des menus déroulants.  
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Produit; menu déroulant, obligatoire 
 
Il est important de noter que ce champ dépend du champ CATÉGORIE et qu’il ne fonctionnera pas si aucune catégorie n’est choisie. Seuls les produits liés à la catégorie en 
question apparaîtront dans le menu déroulant.  

 
 
Choisissez le produit que vous recherchez; dans cet exemple, nous recherchons Jetable.  

 
 

Quand vous choisissez le type de produit, vous remarquerez que, dans les champs SERVICES ÉLIGIBLE, « Sélectionner… » s’affiche, ce qui indique qu’un autre champ 
doit être rempli.  
 
Services admissibles; menu déroulant, obligatoire 
 
Ce champ dépend de PRODUIT. Si le champ du produit est laissé en blanc, le menu déroulant ne fonctionnera pas. Cela limite le nombre de services où chercher celui que 
vous demandez.  

 
 
Dans cet exemple, nous recherchons Couches. 

 
 
Vous remarquerez que les champs CODE, TC et % sont remplis automatiquement et que le champ AAC (PAR) a viré au JAUNE. J’y reviendrai après avoir traité « Détails 
additionnel ».  
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Détails additionnels, 17 caractères maxi.; format libre, non obligatoire 
Ce champ sert à ajouter la marque du produit que vous fournissez et tout autre renseignement tel que des numéros de référence pour commander le produit, etc. La place 
disponible limitant le nombre de caractères, veuillez être très bref.  
 

 
 
Voici d’autres exemples :  

• Tena, XL ABS • 500 ml chaque 
• Personnelle, LG • Ensure, fraise 
• JAMP • 40 mg 
• Hollister no 121416 • Hypafix 10x10 

Veuillez ne pas indiquer seulement le numéro de l’ordonnance. 
 
AAR - Prix d’achat en gros; prix unitaire 
 
C’est ici que vous entrez le prix de gros d’1 paquet (votre prix d’achat de l’article auprès de votre fournisseur). Aucun prix ne s’affichera dans RETOUR ou SOUS-TOTAL 
puisque votre prix de détail manque encore.  
 

 
 
 

Prix de détail; prix unitaire 
 
C’est ici que vous entrez le prix de détail, c’est-à-dire votre prix en rayon.  
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Pourquoi est-ce nécessaire? 
 
Le formulaire des Services de santé utilise le PAR + la majoration pour les comparer à votre PRIX DE DÉTAIL et déterminer quel coût est le plus bas pour indiquer sa 
décision dans le champ RETOUR.  
 

Voici un exemple de champs dans un cas où le PAR + % sont meilleur marché 
que le PRIX DE DÉTAIL (RETAIL) : 

 

 
 

Voici un exemple où le PAR + % sont supérieurs au PRIX DE DÉTAIL 
(RETAIL) : 

 

 

 
Une fois le champ Retail (Détail) rempli, vous remarquerez que le champ TAXE vire au bleu clair pour vous signaler de le remplir.  
 
Taxe; menu déroulant, obligatoire 
 
Le champ bleu Taxe sert à confirmer si une taxe est appliquée ou non à l’article demandé. Une fois ce dernier champ rempli, vous verrez votre total apparaître pour cette 
ligne.  
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Pourquoi ce champ déroulant est-il nécessaire?  
 
Certains articles sont taxables quand ils portent un certain code, mais à cause de la méthode de traitement (sur ordonnance ou service au comptoir), la taxe doit être 
supprimée manuellement dans certains cas. Il est vital que vous choisissiez le bon produit pour faire apparaître le code correct de DS. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Sous-total, TVH; verrouillé, remplissage automatique 
 
C’est ici que le RETOUR est multiplié par le champ QTÉ. La TVH sera appliquée si elle est autorisée.  
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IMPORTANT — Pourquoi mes totaux n’apparaissent-ils pas? 
 
Si vos totaux n’apparaissent pas, il se peut que vous n’ayez pas saisi des renseignements dans des champs jaunes ou que des renseignements soient manquants dans la 
rangée. Veuillez passer en revue chacune des colonnes de la rangée et vous assurer qu’aucun champ jaune n’est visible, puis vérifier si vous avez saisi le numéro de référence.  
 
Exemple : Numéro de référence du fournisseur manquant dans une demande de paiement 

 

 
 
Solution : entrez le numéro de référence.  
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Exemple : Demande de paiement – aucune date de service 
 

  
 
Solution : ajoutez la date pour régler le problème 
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SECTION D 
 

 
 

Renseignements supplémentaires – Format libre 
 
Ce champ sert à ajouter de l’information que vous estimez suffisamment importante pour la porter à l’attention des Services de santé. Si vous voulez couper les lignes 
pendant que vous tapez, appuyez sur ALT + ENTRÉE.  
 
Les Services de santé utiliseront également cette section pour ajouter de l’information jugée suffisamment importante pour la porter à votre attention.  
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SECTION E 
 

 
 

Bouton – Fonction de sauvegarde [Cliquer pour sauvegarder]) 
 

Ce bouton active la fonction de sauvegarde du formulaire. Quand tous les champs obligatoires sont remplis, la zone rouge autour du bouton vire au vert et le message 
change pour vous informer que vous pouvez désormais sauvegarder le formulaire.  
 
Les champs obligatoires sont les suivants :  

• Type de document 
• Programme 
• Numéro de référence du fournisseur, pas de barre oblique / ou \ 
• Numéro de la carte d’assistance médicale 
• Date d’expiration de la carte d’assistance médicale 
• Nom du client 
• Adresse du client 
• Date de naissance du client 
• Numéro d’identification du fournisseur 

 

• Numéro d’identification du fournisseur 
• Nom du fournisseur 
• Adresse du fournisseur 
• Date de service, obligatoire pour les factures, pas pour les estimations 
• QTÉ 
• Unité 
• Type de produit 
• AAR 
• Détail 
• Menu déroulant Taxe 

 
Quand tous ces champs sont remplis, vous remarquerez qu’ils virent au vert :  
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Quand vous cliquez sur le bouton Enregistrer, une nouvelle fenêtre contextuelle apparaît pour vous demander de confirmer l’information :  
• Type de demande, pour quel programme, votre nom de fournisseur, votre identification de fournisseur, le nom du client, l’identification du client, le total de votre 

facture et le numéro de référence.  
• Si de l’information manque, vous verrez Il manque des informations dans la partie inférieure de la fenêtre contextuelle et vous devrez vérifier votre facture.  

 

 
 
Cliquez sur L’information est correcte, je veux l’enregistrer pour sauvegarder votre fichier ou, si vous devez le modifier, cliquez sur L’information est inexacte, je dois la 
modifier. 
 

Si vous constatez que le formulaire ne s’enregistre pas, même avec le message vert, veuillez vérifier vos totaux. S’ils apparaissent sous la forme d’un 0, vérifiez la 
rangée pour voir s’il y reste du jaune. Vérifiez qu’aucune barre oblique ou barre oblique inverse ne se trouve dans le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU 
FOURNISSEUR. C’est une source de problème pendant le processus d’enregistrement automatique.  

 
Si un message d’erreur s’affiche pour votre format PDF, ne vous inquiétez pas. Le formulaire est enregistré dans un document Excel que vous pourrez utiliser pour la 
facturation.  



22 
 

Emplacement du fichier enregistré 
 
Le bouton Click to Save (Cliquer pour sauvegarder) enregistre le formulaire à l’emplacement C:\Users\Public. Si vous ne pouvez pas trouver cet emplacement sur votre 
ordinateur personnel, veuillez communiquer avec les Services de santé. La formatrice vous guidera dans les étapes à suivre pour trouver cet emplacement sur votre 
ordinateur.  
 
Comment trouver le document  

• Appuyez sur le bouton DÉMARRER  
 

• Cherchez « Ordinateur » dans le menu qui s’affiche et cliquez sur ce mot.  
 

• Cela fera apparaître la liste de vos disques durs. Vous êtes à la recherche du disque « C » ou « OS ».  

 
 

• Cliquez sur le disque C :.  
 

• Vous verrez s’afficher une liste de dossiers où se trouve celui que vous cherchez qui porte le nom de « USERS » (UTILISATEURS). 
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• Double-cliquez sur le fichier « USERS » (UTILISATEURS), ce qui vous conduira à une nouvelle section contenant plus de dossiers jaunes. Vous êtes maintenant 

à la recherche de « PUBLIC ». 
 

 
 
 
Avant de double-cliquer sur le fichier, je vous recommande de cliquer avec le bouton droit de votre souris sur ce dossier pour faire apparaître un nouveau menu 
où vous choisirez Envoyer vers bureau, ce qui créera sur votre ordinateur un raccourci vers ce fichier afin de vous éviter de refaire tout cela à chaque fois.  

 
• Quand vous double-cliquerez sur le dossier « PUBLIC », vous y trouverez la version EXCEL du ficher (Estimations) ou ses versions Excel et PDF : 

 

 
 
Si vous ne pouvez pas trouver cet emplacement sur votre ordinateur, veuillez communiquer avec les Services de santé. La formatrice vous guidera dans les étapes à 
suivre pour trouver cet emplacement sur votre ordinateur.  
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Les estimations apparaîtront dans ce dossier en format EXCEL (leurs noms commençant par un E) et les factures en format PDF et EXCEL (leurs noms commençant par 
un I). Ces documents seront envoyés par courrier aux Services de santé ou téléchargés dans Watchdox si vous utilisez le système en ligne.  
 
Veuillez noter que les Services de santé n’accepteront les estimations qu’en version Excel et que nous renverrons toutes les ESTIMATIONS EN VERSION PDF, 
puisque nous devons pouvoir modifier ces informations. 
 
Vous pouvez télécharger la version PDF ou EXCEL dans Watchdox pour le traitement du paiement ou, si vous n’avez pas accès à WATCHDOX, envoyez-la par courrier. 
Ne téléchargez pas les deux fichiers dans Watchdox, car cela pourrait créer un problème de double facturation.  
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SECTION F 

 

  
État de la demande – Verrouillée, DS seulement 
 
Cette section sert à indiquer l’état de l’estimation APPROUVÉE, REFUSÉE ou ATTENTE.  
 

 
Date de début de l’approbation – Verrouillée, DS seulement 
 
Cette section sert à entrer la date de début d’une approbation pour le Programme de nutriments thérapeutiques ou pour le Programme de fournitures pour 
stomisés et incontinents.  

 
 
Date de fin de l’approbation – Verrouillée, DS seulement 
 
Cette section sert à indiquer la date de fin des services approuvés. Quand l’approbation prend fin, le client doit présenter une demande de renouvellement. 
Selon le programme, chaque politique publiée sur le site Web des Services de santé ou dans Watchdox indique les étapes de la demande de renouvellement.  

 
 
Approval Number – Locked, SD Only (Numéro d’approbation – Verrouillé, DS seulement) 
 
Cette section est réservée pour le numéro d’approbation quand une estimation a été approuvée. Ce fichier original doit être réutilisé pour la facturation, 
puisqu’il est considéré comme le format « final » du formulaire.  
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SECTION G 
 

 
 

Soumission d’estimé – Remplissage automatique 
 
Cette section porte la date à laquelle vous avez utilisé la fonction du bouton « L’information est correcte, je veux sauve-garder. » quand le document est du 
type estimé / dévis. 
 
Soumission de paiement – Remplissage automatique 
 
Cette section porte la date à laquelle vous avez utilisé la fonction du bouton « L’information est correcte, je veux sauve-garder. » quand le document est du 
type DEMANDE DE PAIEMENT. 
 
Nom de la facture / Estimé (SDS) 
C’est l’appellation conventionnelle pour la fonction de sauvegarde. La FONCTION DE SAUVEGARDE tire le nom de cette section. 
 
Si une information obligatoire manque, cette section sera de couleur rouge avec le message « You are missing information » (Votre information est 
incomplète). Veuillez réviser votre demande.  

 
Si l’information est correcte, voici ce que vous verrez :  
 

  
 
 
Le bouton ADMINISTRATION est pour les administrateurs seulement.  

 
 

 
 
 
 
 



27 
 

QUI CONTACTER 
 

Pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques et non pharmaceutiques  

Pour la formation au formulaire électronique des Services de santé, vous pouvez appeler Alisson Grenon-Bent, au 506-444-2475, entre 8 h 15 et 16 h 30, pour 
prendre rendez-vous pour une séance de formation de 30 minutes.  

Pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques SEULEMENT  

Veuillez noter que la formation au formulaire électronique et la formation à Watchdox peuvent prendre jusqu’à 45 minutes au minimum au téléphone et exigent 
votre attention totale, sans interruption. Si vous avez besoin de faire réinitialiser votre mot de passe pour Watchdox, n’utilisez pas « Réinitialiser mot de passe » 
sur le site Web, puisqu’il n’est pas en état de fonctionnement à cause de la politique de confidentialité, veuillez adresser un courriel à Alisson.grenon-
bent@gnb.ca en indiquant votre adresse de courriel et que votre mot de passe doit être réinitialisé.  

 

Programme Numéro de téléphone 
Fournitures pour stomisés ou incontinents 506-444-2475 
Nutriments thérapeutiques 506-453-5853 
Services respiratoires 506-453-2573 
Fournitures et services médicaux 506-453-6239 

 

 

  

mailto:Alisson.grenon-bent@gnb.ca
mailto:Alisson.grenon-bent@gnb.ca
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ANNEXES 
Exemples de facture 

Liste de recherche 
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Annexe A – Stomie/Incontinence, demande d’estimation 
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Annexe B – Stomie/Incontinence, demande de facture 
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Annexe C – Nutriments thérapeutiques (Supplément oral), demande d’estimation 
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Annexe D – Nutriments thérapeutiques (compléments oraux), approbation 
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Annexe E – Nutriments thérapeutiques (compléments oraux), facture 
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Annexe F – Nutriments thérapeutiques (hyperalimentation), facture 

 
 

  



35 
 

Annexe G – Équipements d’assistance respiratoire, facture 

 
 

  



36 
 

Annexe H – Fournitures médicales, facture 
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Liste de recherche pour le formulaire électronique 
Stomie, incontinence, cathéters 
Fournitures Produit Produit admissible Codes de service 
Cæcostomie Aut. spéciale, CP Fournitures pour cæcostomie A00101 
Colostomie Système 1 partie Sacs jetables- C A01011 
Colostomie Système 1 partie Sacs vidables - C A01011 
Colostomie Système 2 parties Protecteur cutané - C A01000 
Colostomie Système 2 parties Collerettes - C A01000 
Colostomie Système 2 parties Sacs jetables - Co A01001 
Colostomie Système 2 parties Sacs vidables - Co A01001 
Colostomie Système 2 parties Mini-sacs - C A01001 
Colostomie Système 2 parties Scellements - C A01002 
Colostomie Système 2 parties Anneaux de barrière - C A01002 
Colostomie Système 2 parties Dispositif convexe - C A01002 
Colostomie Accessoire Ceinture stomie - Sur mesure C A01003 
Colostomie Accessoire Ceinture pour stomie - C A01003 
Colostomie Accessoire Désodorisant (sac) - C A01003 
Colostomie Accessoire Barrière cutanée - Liquide - C A01003 
Colostomie Accessoire Barrière cutanée - Pâte - C A01003 
Colostomie Accessoire Barrière cutanée - Poudre - C A01003 
Colostomie Accessoire Dissolvant d’adhésif - C A01003 
Colostomie Accessoire Ruban - C A01003 
Colostomie Accessoire Pince - C A01003 
Colostomie Accessoire Fermetures d’extrémité - C A01003 
Colostomie Accessoire Dispositif de protection - C A01003 
Colostomie Accessoire Capuchon pour stomie – C A01003 
Colostomie Accessoire Doublures Colo-Majic - C A01003 
Colostomie Irrigation Trousse d’irrigation - C A01004 
Colostomie Irrigation Seringues Luer Lock - C A01004 
Colostomie Irrigation Manchon d’irrigation - C A01004 
Cathéters externes Accessoire Valve de vidange rapide - Ex C01001 
Cathéters externes Accessoire Dispositif Cath Secure - Ex C01001 
Cathéters externes Accessoire Bandes adhésives - Ex C01001 
Cathéters externes Accessoire Autre (sauf les gants) - Ex C01001 
Cathéters externes Système à sac Sac fixé à la jambe avec sangle - Ex C01001 
Cathéters externes Système à sac Récipients pour drainage nocturne C01001 
Cathéters externes Cathéter Cathéters - Ex C01000 
Cathéters externes Lubrifiant Lubrifiant - Ex C01002 
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Fournitures Produit Produits admissibles Codes de services 
Iléostomie Système 1 partie Scellements Eakin - I A01002 
Iléostomie Système 1 partie Sacs vidables - I A01011 
Iléostomie Système 2 parties Protecteur cutané - I A01000 
Iléostomie Système 2 parties Collerettes - I A01000 
Iléostomie Système 2 parties Sacs vidables - I A01001 
Iléostomie Système 2 parties Scellements - I A01002 
Iléostomie Système 2 parties Anneaux de barrière - I A01002 
Iléostomie Système 2 parties Dispositif convexe - I A01002 
Iléostomie Accessoire Ceinture - Sur mesure - I A01003 
Iléostomie Accessoire Ceinture pour stomie - I A01003 
Iléostomie Accessoire Désodorisant (sac) I A01003 
Iléostomie Accessoire Barrière cutanée - Liquide - I A01003 
Iléostomie Accessoire Barrière cutanée - Pâte - I A01003 
Iléostomie Accessoire Barrière cutanée - Poudre - I A01003 
Iléostomie Accessoire Dissolvant d’adhésif - I A01003 
Iléostomie Accessoire Ruban - I A01003 
Iléostomie Accessoire Pince - I A01003 
Iléostomie Accessoire Fermetures d’extrémité - I A01003 
Iléostomie Accessoire Seringues bout cathéter - I A01003 
Iléostomie Accessoire Pansements - I A01003 
Iléostomie Irrigation Trousses d’irrigation- I A01003 
Iléostomie Lubrifiant Lubrifiant - I A01004 
Incontinence Jetable Couches - D E01000 
Incontinence Jetable Culottes incontinent - D E01000 
Incontinence Jetable Serviettes incontinent - D E01001 
Incontinence Jetable Protège-draps - D E01001 
Incontinence Jetable Serviettes pour fauteuil - D E01001 
Incontinence Jetable Alèzes - D E01001 
Incontinence Jetable Doublures - D E01002 
Incontinence Jetable Dispositifs d’insertion- D E01002 
Incontinence Divers Gants non stériles A00101 
Incontinence Divers Crème bar. non médicamentée A00101 
Incontinence Divers Autre (non aut. spéciale) A00101 
Incontinence Lavable Couches - W E01000 
Incontinence Lavable Culottes incontinent - W E01000 
Incontinence Lavable Serviettes incontinent - W E01001 
Incontinence Lavable Protège-draps - W E01001 
Incontinence Lavable Serviettes pour fauteuil - W E01001 
Incontinence Lavable Serviettes pour le lit - W E01001 
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Fournitures Produit Produits admissibles Codes de services 
Cath. à demeure Accessoire Plateaux sondes de Foley B01001 
Cath. à demeure Accessoire Tubulure d’extension - Ind B01002 
Cath. à demeure Accessoire Dispositif Cath Secure - Ind B01002 
Cath. à demeure Accessoire Bandes adhésives - Ind B01002 
Cath. à demeure Accessoire Valve de vidange - Ind B01002 
Cath. à demeure Accessoire Autre (pas de gants) - Ind B01002 
Cath. à demeure Système à sac Sac fixé (jambe)+sangle B01002 
Cath. à demeure Système à sac Trousse de sac fixé  B01002 
Cath. à demeure Cath. à demeure Cathéters - Ind B01000 
Cath. à demeure Irrigation Plateaux d’irrigation - Ind B01003 
Cath. à demeure Irrigation Seringues bout de cath. - Ind B01003 
Cath. à demeure Irrigation Eau saline ou stérile - Ind B01003 
Cath. à demeure Lubrifiant Lubrifiant - Ind B01004 
Cath. intermittents Cathéter Cathéter - Int D01000 
Cath. intermittents Lubricant Tube de lubrifiant - Int D01001 
Cath. intermittents Lubricant Boîtes de lubrifiants - Int D01001 
Laxatif Bisacodyl (Marque) Suppositoire, 5 mg A00100 
Laxatif Bisacodyl (Marque) Suppositoire, 10 mg A00100 
Laxatif Bisacodyl Générique) Suppositoire, 5 mg A00100 
Laxatif Bisacodyl Générique) Suppositoire, 10 mg A00100 
Laxatif Lactulose (Marque) Solution orale, 667 mg/ml A00100 
Laxatif Lactulose (Générique) Solution orale, 667 mg/ml A00100 
Laxatif PEG 3350 (Marque) Poudre de PEG 3350 A00100 
Laxatif PEG 3350 (Générique) Poudre de PEG 3350 A00100 
Laxatif Sennoside (Marque) Comprimés de 8,6 mg A00100 
Laxatif Sennoside (Générique) Comprimés de 8,6 mg A00100 
Laxatif Phosphate de sodium (Marque) Trousse A00100 
Laxatif Phosphate de sodium (Génerique) Trousse A00100 
Auth. Spéciale Expédition, OS En dehors de la ville, OS A00103 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Produits de nettoyage A00101 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Crèmes médicamentées A00101 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Pansements transparents A00101 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Pansem. hydrocolloïdes A00101 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Produits imperméables A00101 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Produits hypoallergéniques A00101 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Flocons d’absorption A00101 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Cathéters anaux A00101 
Auth. Spéciale Auth. Spéciale, OS Fournitures cath. anaux A00101 
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Fournitures Produit Produits admissibles Codes de services 
Urostomie Système 1 partie Sacs vidables A01011 
Urostomie Système 1 partie Sac jambe avec tube - U A01011 
Urostomie Système 1 partie Récipients nocture - U A01011 
Urostomie Système 1 partie Cath Secure - U A01011 
Urostomie Système 1 partie Bandes adhésives - U A01011 
Urostomie Système 2 parties Protecteur cutané - U A01000 
Urostomie Système 2 parties Collerettes - U A01000 
Urostomie Système 2 parties Sacs vidables - U A01001 
Urostomie Système 2 parties Scellements - U A01002 
Urostomie Système 2 parties Anneaux de barrière- U A01002 
Urostomie Système 2 parties Dispositif convexe- U A01002 
Urostomie Accessoire Ceinture - Sur mesure - U A01003 
Urostomie Accessoire Ceinture stomie - U A01003 
Urostomie Accessoire Désodorisant (sac) U A01003 
Urostomie Accessoire Barrière cutanée - Liquide U A01003 
Urostomie Accessoire Barrière cutanée - Pâte U A01003 
Urostomie Accessoire Barrière cutanée - Poudre U A01003 
Urostomie Accessoire Dissolvant d’adhésif U A01003 
Urostomie Accessoire Ruban adhésif - U A01003 
Urostomie Accessoire Pince - U A01003 
Urostomie Accessoire Fermetures d’extrémité - U A01003 
Urostomie Dérivation urinaire - U Embouts cathéter - U A01003 
Urostomie Dérivation urinaire - U Pansements - U A01003 
Urostomie Dérivation urinaire - U Lubrifiant - U A01003 

 
Nutriments thérapeutiques – compléments alimentaires/oraux 
Fournitures Produit Produit admissible Codes de services 
Complément alimentaire Supplément orale Générique C00100 
Complément alimentaire Supplément orale Aut. spéciale : marque C00100 
Complément alimentaire Supplément orale Spécialisé C00100 
Auth. Spéciale Expédition, NT En dehors de la ville, NT A00400 
Nutriments thérap. Formule de gavage Formule B00100 
Nutriments thérap. Pompe à gavage Achat de la machine B00102 
Nutriments thérap. Pompe à gavage Achat partage des coûts B00102 
Nutriments thérap. Pompe à gavage Réparation de machine B00200 
Nutriments thérap. Pompe à gavage Location de la machine B00301 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Sac à dos (gavage) B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Adaptateur pour cath. B00101 
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Fournitures Produit Produit admissible Codes de services 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Ens. de décompression B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Ensembles d’extension B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Bouton de gastronomie B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Sonde de gastronomie B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Sacs par gravité B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Trousses par gravité B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Potence intraveineuse B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Sacs d’alimentation B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Ensembles de pompe B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Ballonnet fixer à la peau B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Par sonde : autre B00101 
Nutriments thérap. Fournitures gavage Par sonde : fournitures B00101 

 
Services respiratoires 
Fournitures Produit Produit admissible Codes de services 
Services respiratoires Aide respiratoire Achat de l’aérosol A00100 
Services respiratoires Aide respiratoire Achat du nébuliseur A00100 
Services respiratoires Aide respiratoire Masque pour aérosol A00101 
Services respiratoires Aide respiratoire Appareil vibrant pour poitrine A00102 
Services respiratoires Aide respiratoire Recrutement de volume A00104 
Services respiratoires Aide respiratoire Humidificateur A00105 
Services respiratoires Aide respiratoire Déshumidificateur A00106 
Services respiratoires Aide respiratoire Achat du nébuliseur A00111 
Services respiratoires Aide respiratoire Fournitures de nébuliseur A00114 
Services respiratoires Aide respiratoire Réparations de l’aérosol A00200 
Services respiratoires Aide respiratoire Suction repairs A00200 
Services respiratoires Aide respiratoire Suction Machine A01200 
Services respiratoires Aide respiratoire Suction supplies A01211 
Services respiratoires Dispositif d'espace Aérochambre pour adulte A01100 
Services respiratoires Dispositif d'espace Optichambre pour adulte A01100 
Services respiratoires Dispositif d'espace Masque (aéro/opti) pour adulte A01100 
Services respiratoires Dispositif d'espace Aérochambre pour enfant A01101 
Services respiratoires Dispositif d'espace Optichambre pour enfant A01101 
Services respiratoires Dispositif d'espace Masque (aéro/opti) pour enfant A01101 
Services respiratoires Trachéotomie Fournitures - Trachéotomie A00112 
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Fournitures médicales 
Fournitures Produit Produit admissible Codes de services 
Services médicaux Pression artérielle Tensiomètre A00104 
Services médicaux Contre brulûres Fournitures, BG A00102 
Services médicaux Compression 1ere paire bas compression D01000 
Services médicaux Compression 2e paire manchon comp. D01001 
Services médicaux Compression 1ere paire bas compression D01010 
Services médicaux Compression 2e paire manchon comp. D01011 
Services médicaux Convalescents Marchette à 2 roues A01001 
Services médicaux Convalescents Canne A00101 
Services médicaux Convalescents Béquilles A00101 

 


