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Memo 
Note 

Date October 28, 2020 / Le 28 octobre 2020 
 

To / Destinataire Horizon Health Network / Réseau de santé Horizon; Vitalité Health network / Réseau 
de santé Vitalité; New Brunswick Medical Society / Société médicale du Nouveau-
Brunswick; NB Pharmacist Association / Association des pharmaciens du Nouveau-
Brunswick; Nurses Association of NB / Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick 
 

From / Expédition Shelley Landsburg, Director of Disease Prevention and Control | Directrice de la 
prévention et du contrôle des maladies  
 

Copies Regional Medical Officers of Health / Médecins-hygiénistes régionaux; RHA PH 
Directors / Directeurs de la santé publique des RRS; Immunization coordinators / 
Coordonnateurs de l'immunisation; Jean Daigle, Jacques Duclos, Heidi Liston, Bruce 
Macfarlane, Alysha Elliott, Dr. Cristin Muecke, Eric Levesque, Suzann Feggos, and 
Janice Jardine 
 

Subject / Objet Influenza vaccine non-permanent NB residents / Vaccin antigrippal pour les 
résidents non permanents du N.-B.  
 

 

All individuals currently residing in New Brunswick, 
including non-permanent residents, are eligible to 
receive influenza vaccine this 2020-21 season by 
presenting their Medicare card to the provider. 
 
 
All clients who are receiving influenza vaccine from a 
pharmacist will not be charged a fee. The pharmacist 
will be reimbursed as per the policy for remuneration. 
This also applies to non-permanent residents, 
regardless if they have a valid Medicare card or not. 
 
 
 
If a non-permanent resident with a valid 
Medicare/provincial health card is receiving the 
vaccine from a Physican, the Physician may be able 
to be reimbursed through the provincial reciprocal 
billing agreement. For Québec residents, physicians 
bill either the patient or the province of Québec 
directly. 

 Toutes les personnes résidant actuellement au 
Nouveau-Brunswick, y compris les résidents non 
permanents, sont admissibles au vaccin antigrippal 
pour la saison 2020-2021 en présentant leur carte 
d’assurance-maladie au fournisseur de soins. 
 
Tous les clients qui reçoivent le vaccin antigrippal 
d'un pharmacien n'auront pas à payer de frais, quel 
que soit leur statut de résidence. Le pharmacien 
sera remboursé conformément à la politique de 
rémunération. Cela s'applique également aux 
résidents non permanents, qu'ils possèdent ou non 
une carte d'assurance-maladie valide. 
 
Si un résident non permanent possédant une carte 
d’assurance-maladie valide se fait vacciner par un 
médecin, ce dernier peut être en mesure de se faire 
rembourser automatiquement par l’intermédiaire de 
l’entente interprovinciale sur la facturation 
réciproque. Pour les résidents du Québec, les 
médecins facturent soit le patient, soit la province de 
Québec directement. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health/MedicarePrescriptionDrugPlan/TheNewBrunswickPrescriptionDrugProgram/PharmacistAdministeredPubliclyFundedSeasonalInfluenzaVaccine.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health/MedicarePrescriptionDrugPlan/TheNewBrunswickPrescriptionDrugProgram/PharmacistAdministeredPubliclyFundedSeasonalInfluenzaVaccine.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick/vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-paye-par-le-gouvernement-et-administre-par-un-pharmacien.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick/vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-paye-par-le-gouvernement-et-administre-par-un-pharmacien.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick/vaccin-contre-la-grippe-saisonniere-paye-par-le-gouvernement-et-administre-par-un-pharmacien.html
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Clients who do not have a valid Medicare / provincial 
health card and are receiving the influenza vaccine 
by a Physician or Nurse Practitioner may be charged 
a fee. Clients may then be eligible for reimbursement 
by submitting their receipt to their home province or 
territory or to a private insurance plan. 
 
 
 
Clients who do not have a Medicare/provincial health 
card or the ability to access a reimbursement process 
may be able to receive immunization through 
community health centers or through other clinics 
supported collaboratively by the regional health 
authorities and primary care providers. 
  
  
Clients that have applied for Medicare in NB and wish 
to be reimbursed once they receive their card should 
complete and submit the following form with their 
receipt: 
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSS-
FOL-35-3431E.pdf . 
 
 
OPTIONS FOR LOCATIONS to receive the flu 
vaccine: 

• Student Health Services 

• Pharmacy clinics 

• Physician offices (may be limited to own patients) 

• Other local clinics 
 

 Les clients qui ne possèdent pas de carte 
d’assurance-maladie valide et qui se font vacciner 
contre la grippe par un médecin ou une infirmière 
praticienne pourraient devoir payer des frais. Les 
clients peuvent ensuite être admissibles au 
remboursement en présentant leur reçu à leur 
province ou territoire ou à un régime d’assurance 
privée. 
 
Les clients qui n'ont pas de carte d'assurance-
maladie ou qui n'ont pas accès à un processus de 
remboursement peuvent être en mesure de se faire 
vacciner dans les centres de santé communautaires 
ou dans d'autres cliniques soutenues conjointement 
par les régies régionales de la santé et les 
prestataires de soins primaires. 
 
Les clients qui ont fait une demande d'assurance-
maladie au NB peuvent se faire rembourser 
lorsqu’ils obtiennent leur carte d’assurance-maladie 
en remplissant et en soumettant le formulaire ci-
dessous accompagné de leur reçu :  
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSS-
FOL-35-3431E.pdf. 
 
OPTIONS D’ENDROITS pour recevoir le vaccin 
contre la grippe : 

• Services de santé pour les étudiants 

• Cliniques en pharmacie 

• Bureaux de médecin (les médecins pourraient 
limiter l’immunisation à leurs propres patients) 

• Cliniques de santé communautaires 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Shelley Landsburg, BN, RN, MPH / inf. aut., B. Sc. Inf., MSP  

Director of Disease Prevention and Control Branch / Directrice de la Prévention et du contrôle des maladies. 
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