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JUSTIFICATION DE L’EXÉCUTION QUOTIDIENNE D’ORDONNANCE (section obligatoire)

Pour être admissible à un remboursement d’honoraires pour l’exécution quotidienne d’ordonnance, le pharmacien doit expliquer pourquoi le patient 
ne peut gérer sa prise de médicaments seul lorsqu’il reçoit une réserve de médicaments de sept jours.

L’un ou plusieurs des motifs suivants doivent s’appliquer :
q Le patient présente un risque de surdose intentionnelle. 
q L’état du patient nécessite une surveillance quotidienne jusqu’à ce que le traitement à la méthadone devienne disponible 
 (veuillez fournir une date de demande).  
q Une combinaison de buprénorphine et de naloxone (Suboxone™) pour le traitement de la dépendance aux opiacés est requise au début d’un  
 traitement dispensé quotidiennement.   
q Le patient prend de la méthadone comma traitement du trouble de l’usage d’opioïdes, et il existe un risque attesté qu’il développe une  
 dépendance à un médicament qui ne peut être dispensé chaque semaine ou qu’il fasse un mauvais usage de ce médicament. Ce critère ne vise  
 que les médicaments présentant un potentiel élevé de dépendance ou de mauvaise utilisation.
q Le patient souffre d’un déficit cognitif, d’une incapacité mentale, d’un trouble psychiatrique ou d’une déficience physique grave traité au moyen  
 d’un médicament qui ne peut être dispensé chaque semaine.
Remarques : Les médicaments vendus à des patients qui résident dans des foyers de soins, des foyers de soins spéciaux ou des établissements de soins institutionnels et dont on assure la gestion 
des médicaments, que la distribution hebdomadaire des médicaments ait été prescrite ou demandée, ne peuvent faire l’objet de ces exceptions. 
      
Veuillez fournir des détails : 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PHARMACIE (section obligatoire)

Nom de la pharmacie : 

Nº de télécopieur :  Nº de fournisseur :

Signature du pharmacien : Date (jj/mm/aaaa) :

DÉCLARATION DU PHARMACIEN ATTESTANT QU’IL A AVISÉ LE PRESCRIPTEUR (remplir SEULEMENT si la demande de règlement est 
soumise pour une fréquence de paiement supérieure à celle indiquée sur l’ordonnance originale)

Je déclare que j’ai avisé le prescripteur.     

Signature du pharmacien : Date (jj/mm/aaaa) :

FORMULAIRE D’AUTORISATION 
D’EXÉCUTION D’ORDONNANCE FRÉQUENTE

POUR L’EXÉCUTION QUOTIDIENNE D’ORDONNANCE

La pharmacie doit conserver les formulaires remplis dans ses dossiers et ceux-ci doivent être facilement accessibles aux fins de vérification. Le formulaire est valide pendant un mois.

LISTE DES MÉDICAMENTS QUI S’APPLIQUENT : (section obligatoire)

Avis à l’intention du prescripteur :  Selon le pharmacien, le patient répond aux critères susmentionnés relatifs à l’exécution d’ordonnance 
fréquente. Le présent formulaire ne vise qu’à vous informer de ce qui précède. Aucune intervention n’est requise de votre part, à moins 
que vous soyez en désaccord avec la décision prise à l’égard de l’exécution d’ordonnance fréquente (voir la section RÉPONSE DU 
PRESCRIPTEUR ci -dessous). Il est à noter que le fait de ne pas intervenir ne signifie toutefois pas que vous êtes d’accord avec l’affirmation  
selon laquelle le patient répond aux critères cliniques susmentionnés.

Nom du patient :  Prénom du patient :

Nº d’ID du Régime : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT (section obligatoire)

RÉPONSE DU PRESCRIPTEUR (cette section doit SEULEMENT être remplie si vous êtes en DÉSACCORD avec la fréquence d’exécution des 
ordonnances pour ce patient)
Si vous êtes en DÉSACCORD avec l’exécution fréquente des ordonnances de ce patient, veuillez remplir la section ci dessous et transmettre le formulaire 
par télécopieur à la pharmacie et au Régimes de médicaments du Nouveau -Brunswick au 1- 888 -455 -8322.

q Je suis en désaccord avec l’exécution fréquente des ordonnances du patient susmentionné.

Signature du prescripteur :    Date (jj/mm/aaaa) :

Numéro de licence du prescripteur :

New Brunswick Drug Plans / Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick

Veuillez choisir le régime approprié :
q  Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick        q  Régime médicaments du Nouveau-Brunswick


