Le Système d’information sur les
médicaments et le Programme
de surveillance pharmaceutique
du Nouveau-Brunswick

Pour une utilisation sécuritaire des
médicaments sur ordonnance

Protéger vos renseignements personnels
sur la santé

• Le Programme de surveillance pharmaceutique
du Nouveau-Brunswick (PSPNB), une autre
composante du DSE, permet de consulter en
temps réel toutes les ordonnances pour des
médicaments contrôlés. Les médicaments
contrôlés incluent les narcotiques et des
médicaments surveillés tels que le Dilaudid, le
Percocet, le Ritalin et l’Ativan.

• Le réseau de dossiers de santé électroniques
(DSE) est un système sécurisé et privé auquel
seuls les cliniciens autorisés ont accès pour
consulter les antécédents pharmaceutiques de
leurs patients.

• Le SIM et le PSPNB permettront aux
professionnels de la santé autorisés d’utiliser
les récents renseignements disponibles sur les
médicaments prescrits à leurs patients pour
prendre des décisions sécuritaires et éclairées
relativement aux soins dispensés.

• Les renseignements personnels sur la santé des
patients sont protégés conformément à la Loi
sur l’accès et la protection des renseignements
personnels sur la santé (LAPRPS). Pour de plus
amples renseignements, consultez le site :
http://laws.gnb.ca/fr/showtdm/cs/P7.05/P-7.05/se:81

Votre numéro de carte santé (assurancemaladie) assure le lien à votre DES

Il permet d’afficher en temps réel
l’historique des ordonnances délivrées
à des patients dans les pharmacies
communautaires du Nouveau-Brunswick

• Votre carte d’assurance-maladie est la plus
importante pièce d’information pour assurer
le lien avec votre profil pharmaceutique dans
toutes les pharmacies communautaires au
Nouveau-Brunswick.

Où trouve-t-on d’autres renseignements au
sujet du SIM et du PSPNB?
consultez le site: www.gnb.ca
téléphonez au numéro sans frais
1-888-762-8600
ou envoyez un courriel à l’adresse
NBDIS@gnb.ca
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Le Système d’information sur les
médicaments (SIM) est une composante
du réseau de dossiers de santé
électroniques (DSE).

• Les pharmacies vous demanderont de fournir
votre numéro de carte d’assurance-maladie
provinciale ou de votre régime de soins de
santé fédéral.

