
Couverture des aides à l’abandon du tabagisme au Canada

Fédéral (Services auxAutochtones Canada)

Programme des services de santé non 
assurés (SSNA)
Date de début : 2001
Détails concernant l’admissibilité : TRN/
BUP/VAR : Les clients inscrits au 
Programme des SSNA sont admissibles 
à une couverture sur 12 mois pour 252 
timbres ET un cycle de traitement de 12 
sem. au moyen de gommes, de pastilles 
et d’inhalateurs, ou d’un vaporisateur. 
Les médicaments à administration orale 
(BUP et VAR) sous ordonnance sont 
également couverts.

Des aides à l’abandon du tabagisme : Bupropion (BUP) accès 
limité, Varénicline (VAR) accès limité, Thérapie de rem-
placement de la nicotine (TRN, p. ex. timbre transdermique, 
gomme, pastille, vaporisateur, inhalateur) accès limité.

Colombie-Britannique

Des aides à l’aban-
don du tabagisme 
: Thérapie de 
remplacement de 
la nicotine (TRN, 
p. ex. timbre trans-
dermique, gomme, 
pastille, vaporisateur, 
inhalateur), Varéni-
cline (VAR) accès 
limité, Bupropion 
(BUP) accès limité.

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides antitabagiques : Code de 
facturation du médecin : général (p. ex., counselling de promotion de la santé), 
Infirmières practiciennes, Dentistes.

BC Smoking Cessation Program-
 Date de début : 2011
Détails concernant l’admissibilité 
: TRN : résident de la C.-B., actif et 
valide détenteur d’une couverture 
médicale (Medical Services Plan), 
s’obtient auprès des pharmacies 
communautaires, gratuit jusqu’à 12 
sem. consécutives par an avec un 
formulaire de déclaration. 
BUP/VAR : résident de la C.-B., 
actif et valide détenteur d’une 
couverture médicale (Medical 
Services Plan).  Les bénéficiaires 
du régime FairPharmaCare sont 
couverts jusqu’à 12 sem. consécu-
tives par an, et les participants des 
régimes B, C, G ou W de Phar-
maCare admissibles à la gratuité des 
médicaments sont couverts jusqu’à 
12 sem. consécutives par an.

Yukon

Des aides à l’abandon du tabagisme : Théra-
pie de remplacement de la nicotine (TRN, p. 
ex. timbre transdermique, gomme, pastille, 
vaporisateur, inhalateur), Bupropion (BUP), 
Varénicline (VAR).

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides antitabagiques : Code de facturation du 
médecin : général (p. ex., counselling de promotion de la santé), Infirmières practiciennes.

Quitpath  Date de début : 2009
Détails concernant l’admissibilité : TRN : 
personnes de 18+ inscrites au programme 
Quitpath, gratuit pendant 12 sem. par an.
Programmes d’assurance- médicaments et 
d’assurance-santé complémentaire
Date de début : années 1990  Détails concer-
nant l’admissibilité :
BUP/VAR : personnes inscrites au Régime 
d’assurance-santé du Yukon qui sont âgées  de 
65+, ou qui sont âgées de 60+ ans et  mariées 
à un résident âgé de 65+. Jusqu’à 12 sem. 
consécutives par an (165 comprimés).

Territoires du 
Nord-Ouest

Des aides à l’aban-
don du tabagisme 
: Bupropion 
(BUP), Varéni-
cline (VAR), 
Thérapie de 
remplacement de 
la nicotine (TRN, 
p. ex. timbre 
transdermique, 
gomme, pastille, 
vaporisateur, 
inhalateur).

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides antitabagiques 
: Code de facturation du médecin : général (p. ex., counselling de 
promotion de la santé), Infirmières practiciennes.

Northwest Territories Health 
Care Plan Date de début : 2014
Détails concernant  l’admis-
sibilité : TRN/BUP/VAR : 
personnes  de 18+ non visées 
par le Programme des SSNA 
ou un autre programme de 
prestations, gratuit pendant  12 
sem. par an.

Nunavut

Des aides à l’aban-
don du tabagisme 
: Thérapie de 
remplacement de 
la nicotine (TRN, 
p. ex. timbre trans-
dermique, gomme, 
pastille, vaporisateur, 
inhalateur), 
Varénicline (VAR), 
Bupropion (BUP).

Professionnels de la santé habilités à prescrire 
des aides antitabagiques : Infirmières practici-
ennes, Dentistes.

Extended Health
Benefits
Started in 2011
ELIGIBILITY DETAILS:
NRT/BUP/VAR: 18+ and not
covered by NIHB or other benefit
program, free for 12 wk/yr.

Nouveau-Brunswick

Des aides à l’abandon 
du tabagisme : 
Varénicline (VAR) 
accès limité, Bupro-
pion (BUP) accès 
limité, Thérapie de 
remplacement de 
la nicotine (TRN, 
p. ex. timbre trans-
dermique, gomme, 
pastille, vaporisateur, 
inhalateur) accès 
limité.

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides antitabagiques : 
Pharmaciens, Code de facturation du médecin : général (p. ex., counselling de 
promotion de la santé), Infirmières practiciennes.

Plan de médicaments sur ordonnance du 
Nouveau- Brunswick (PMONB) et  Ré-
gime médicaments du Nouveau-Bruns-
wick 
Date de début : 2014
Détails concernant l’admissibilité : TRN/
BUP/VAR : personnes de 18+ couvertes 
par le Plan de médicaments sur ordon-
nance du Nouveau-Brunswick (PMONB) 
ou le Régime médicaments du Nou-
veau-Brunswick admissibles au rem-
boursement des médicaments pendant 
12 sem. par an. Une autorisation spéciale 
permet de couvrir 12 sem. /84 timbres 
supplémentaires, ou 126 timbres supplé-
mentaires pour les patients accédant aux 
centres  du MOAT.

Terre-Neuve-et-Labrador

Des aides à l’abandon du tabagisme 
: Thérapie de remplacement de 
la nicotine (TRN, p. ex. timbre 
transdermique, gomme, pastille, 
vaporisateur, inhalateur), Varénicline 
(VAR) accès limité, Bupropion 
(BUP) accès limité.

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides 
antitabagiques : Pharmaciens, Code de facturation du médecin 
: général (p. ex., counselling de promotion de la santé), 
Infirmières practiciennes.

Newfoundland and Labrador Smoking Cessation Pro-
gram for Individuals with  Low Income  Date de début : 
2014
Détails concernant l’admissibilité : TRN/BUP/VAR : 
personnes de 18+ qui sont
inscrites aux régimes Foundation, Access ou 65+
du Programme de médicaments sur ordonnance
de Terre-Neuve-et-Labrador sont admissibles à
recevoir un médicament sur ordonnance
(ChampixMD ou ZybanMD) pendant un maximum
de 12 sem. consécutives (84 jours) ou un produit
de remplacement de la nicotine (timbre, gomme,
pastille ou inhalateur) sur une période de 365
jours, avec une quote-part pouvant aller jusqu’à 75
$ par an. Dans les cas où la dose de timbre de
nicotine requise au début de la TRN est supérieure
à 21 mg par jour, les fournisseurs de soins de santé
peuvent effectuer une demande en vertu du
processus d’autorisation spéciale en indiquant la
dose requise, la durée du traitement et la
justification clinique.

Île-du-Prince-Édouard
Des aides à l’abandon 
du tabagisme : Théra-
pie de remplacement 
de la nicotine (TRN, 
p. ex. timbre trans-
dermique, gomme, 
pastille, vaporisateur, 
inhalateur), Bupropion 
(BUP), Varénicline 
(VAR).

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides 
antitabagiques : Pharmaciens, Code de facturation du 
médecin : général (p. ex., counselling de promotion de la 
santé), Infirmières practiciennes, Dentistes.

Programme d’abandon du tabac de l’Île-du-Prince-
Édouard
Date de début : 2019
Détails concernant l’admissibilité : TRN/BUP/VAR : 
les résidents de l’Î.-P.-É. peuvent être couverts pour 
un cycle complet de traitement, pendant 12 sem. au 
minimum.

Alberta Des aides à 
l’abandon du 
tabagisme : 
Thérapie de 
remplacement 
de la nicotine 
(TRN, p. 
ex. timbre 
transdermique, 
gomme, pastille, 
vaporisateur, 
inhalateur) 
accès limité, Bu-
propion (BUP) 
accès limité, 
Varénicline 
(VAR) accès 
limité.

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides antitabagiques :
Pharmaciens, Code de facturation du médecin : propre á l’abandon du 
tabagisme, Infirmières practiciennes.

Alberta Health Supplementary Health Benefit Pro-
gram/Alberta Drug Benefit List  Date de début : 1998
Détails concernant l’admissibilité : TRN : Les bénéfi-
ciaires inscrits à des programmes provinciaux d’aide 
sociale sont admissibles à une couverture pour une 
TRN pouvant aller jusqu’à un montant maximal à vie 
de 1 000 $.
BUP : Les personnes bénéficiant d’une assurance non 
collective ou inscrites à des programmes provinciaux 
d’aide sociale sont admissibles à une couverture pour 
un traitement par BUP pendant 12 sem. par an.
VAR (date de début : 2011) : Les personnes bénéfici-
ant d’une assurance non collective ou inscrites à des 
programmes provinciaux d’aide sociale sont admissi-
bles à une couverture de la VAR pendant 12 sem. par 
an. Autorisation spéciale pour 24 sem. par an en même 
temps que des services de counseling pour l’abandon 
du tabagisme.
QuitCore 
Date de début : 2016
Détails concernant l’admissibilité : TRN/BUP/VAR : 
Les personnes inscrites au programme QuitCore sont 
admissibles à recevoir jusqu’à 500 $ de couverture 
pour une TRN ou un traitement par VAR ou BUP par 
le biais de la Croix Bleue de l’Alberta, une fois par an. 
Les personnes qui se réinscrivent une deuxième fois 
au programme QuitCore au moins un an après y avoir 
pris part pour la première fois sont admissibles à une 
deuxième couverture.

Ontario

Des aides à l’abandon du 
tabagisme : Bupropion (BUP) 
accès limité, Varénicline (VAR) 
accès limité.

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides antitabagiques : Pharmaciens, Code de facturation du médecin : propre á l’abandon 
du tabagisme, Infirmières practiciennes, Dentistes.

Programme de médicaments de l’Ontario 
Date de début : 2011
Détails concernant l’admissibilité : BUP/VAR : les adultes de 18+ visées 
par le Programme de médicaments  de l’Ontario sont admissibles à une 
couverture des médicaments sur ordonnance pour abandon du tabagisme 
jusqu’à 12 sem. par an si elles sont inscrites à un programme d’abandon du 
tabagisme.

Manitoba

Des aides à l’aban-
don du tabagisme : 
Varénicline (VAR) 
accès limité.

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides antitabagiques : Pharmaciens, 
Code de facturation du médecin : général (p. ex., counselling de promotion de la santé), 
Infirmières practiciennes, Dentistes.

Manitoba Pharmacare  Date de début : 2011
Détails concernant l’admissibilité : VAR : personnes de 18+ visées 
par le programme Pharmacare admissibles à des médicaments à 
coût réduit (350 $) pendant 12 sem. par an; les bénéficiaires de 
l’aide sociale ne paient pas de franchise.

Saskatchewan

Des aides à l’aban-
don du tabagisme 
:  Varénicline 
(VAR) accès limité, 
Bupropion (BUP) 
accès limité.

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides antitabagiques : Pharmaciens, 
Code de facturation du médecin : général (p. ex., counselling de promotion de la santé), 
Infirmières practiciennes, Dentistes.

Saskatchewan Drug Plan 
Date de début : 2011
Détails concernant l’admissibilité : BUP/VAR : personnes visées par le Sup-
plementary Health Plan (régime 1 :  à moindre coût, régime 2 ou 3 : gratu-
it), 12 sem. par an; ou le programme Saskatchewan Aids to Independent 
Living : gratuit, 12 sem. par an; ou par les programmes suivants : Special 
Support Program, Guaranteed Income Supplement, Saskatchewan Income 
Plan, Family Health Benefits, Seniors’ Plan (coût réduit), 12 sem. par an.

Québec

Des aides à 
l’abandon du 
tabagisme : 
Thérapie de 
remplacement de 
la nicotine (TRN, 
p. ex. timbre 
transdermique, 
gomme, pastille, 
vaporisateur, 
inhalateur), 
Varénicline 
(VAR), Bupropi-
on (BUP).

Professionnels de la santé habilités à prescrire des aides 
antitabagiques : Pharmaciens, Code de facturation du 
médecin : propre á l’abandon du tabagisme, Infirmières 
practiciennes, Autres professionnels paramédicaux.

Régime public d’assurance-
médicaments du Québec Date 
de début : 2000
Détails concernant l’admissibil-
ité : TRN/BUP/VAR : personnes 
âgées, bénéficiaires de l’aide 
sociale ou personnes n’ayant 
pas d’assurance-maladie :  peu-
vent recevoir des médicaments 
ou suivre une TRN sans frais 
pendant 12 sem. par an.

Nouvelle-Écosse

Des aides à l’abandon du tabagisme : Varénicline (VAR), 
Thérapie de remplacement de la nicotine (TRN, p. ex. timbre 
transdermique, gomme, pastille, vaporisateur, inhalateur), 
Bupropion (BUP).

Health professionals who can prescribe cessation aids: Pharmacists, Physicians: billing code general (e.g., Health 
Promotion Counselling), Nurse Practitioners.

Stop Smoking Services
Date de début : 2001
Détails concernant l’admissibilité : NRT/VAR 
: certaines zones sanitaires subventionnent le 
coût de la TRN et (ou) de la VAR.
Liste des médicaments  de la Nouvelle-Écosse
Date de début : 2019
Détails concernant l’admissibilité : 
BUP/VAR : les bénéficiaires des programmes 
Nova Scotia Pharmacare, 12 sem. par an.
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