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Change in How Often Pharmacists May Dispense Strong Pain Medications (Opioids) Under NIHB 

 

The NIHB Program takes the issue of client safety and prescription drug abuse seriously.  In December 

2012, the Program began introducing a wide-range of measures as part of a Prescription Drug Abuse 

Strategy.  

As part of this strategy, NIHB has changed how often it will allow pharmacists to dispense strong pain 

medications (opioids) under the Program.  Under the new policy, a maximum 30-day supply of opioids 

may be dispensed at a time. The policy applies to all opioids covered under NIHB, as well those that are 

covered only on a case-by-case basis.   

While this may mean some clients will need to see their pharmacists more often, it is an important step 

to ensuring clients receive the medications they need without being put at-risk.      
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Changements de la fréquence à laquelle les pharmaciens peuvent exécuter des ordonnances pour de 

puissants analgésiques (opioïdes) dans le cadre du Programme des SSNA  

 

Le Programme des SSNA prend très au sérieux la question de la sécurité des clients et de l’abus des 

médicaments d’ordonnance. En décembre 2012, le Programme a commencé à adopter un large éventail 

de mesures dans le cadre d’une Stratégie de lutte contre l’abus de médicaments d’ordonnance. 

Dans le cadre de cette stratégie, le Programme des SSNA a changé la fréquence à laquelle les 

pharmaciens pourront exécuter des ordonnances pour de puissants analgésiques (opioïdes). Selon la 

nouvelle politique, il ne sera pas possible de délivrer plus de 30 jours d’opioïdes à la fois. La politique 

s’applique à tous les opioïdes couverts par le Programme des SSNA ainsi qu’à ceux qui sont uniquement 

couverts au cas par cas. 

Bien que certains clients devront visiter plus souvent leur pharmacien, il s’agit d’une étape importante 

pour s’assurer que les clients reçoivent les médicaments dont ils ont besoin sans mettre leur santé en 

péril. 

 

 


