
RENSEIGNEMENTS SUR LES AIDES PHARMACOLOGIQUES 

À L’ABANDON DU TABAGISME COUVERTS PAR L’ASSURANCE-MALADIE AUX TNO 

Qui est protégé? 

Depuis octobre 2014, les personnes munies d’une carte d’assurance-maladie valide des TNO peuvent 

demander un soutien financier aux Services de santé du GTNO pour l’achat de produits d’aide à l’abandon du 

tabagisme, s’ils ne sont pas déjà couverts par l’un ou l’autre des régimes ou programmes suivants : 

 Programme des services de santé non 

assurés 

 Régime d’assurance-maladie 

complémentaire 

 Programme pour les personnes âgées 

 Régime d’assurance-maladie pour les plus 

démunis 

 Assurance privée 

 Assurance auprès d’un tiers 

*Les Ténois qui ont épuisé toute l’aide financière disponible pour l’abandon du tabagisme par l’intermédiaire 

de leur régime d’assurance pourraient être admissibles à l’aide fournie par les Services de santé du GTNO. 

Quels sont les produits couverts? 

Substituts de nicotine  

 Timbres de nicotine 

 Gomme à la nicotine 

 Pastilles à la nicotine 

 Inhalateur de nicotine 

Médicaments d’ordonnance 

 Zyban® (bupropion) 

 Champix® ((varénicline) 

Sur une période d’un an, vous êtes admissible à : 

 Deux traitements de 3 mois à l’aide des timbres de nicotine 

 Un traitement de 3 mois à l’aide des autres types de substituts de nicotine : gomme à la nicotine, 

pastilles à la nicotine ou inhalateur de nicotine 

 Un traitement de 3 mois avec le médicament Zyban® (bupropion) ou Champix® (varénicline) 

Comment fait-on la demande?  

1) Demandez à un infirmier communautaire ou à un médecin de vous fournir une prescription pour une 

aide pharmacologique à l’abandon de la cigarette. 

2) Appelez l’administration des Services de santé du GTNO (1-800-661-0830, poste 0) pour savoir si 

vous êtes admissible; le cas échéant, on vous précisera comment le paiement sera fait. 

3) Rendez-vous à la pharmacie avec votre prescription. Si vous habitez dans une collectivité sans 

pharmacie, demandez l’aide du personnel du centre de santé local.  

POUR TOUTE QUESTION :  
Communiquez avec l’administration des Services de santé du GTNO au 1-800-661-0830, poste 0. 
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If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601. 
Si vous voulez ces renseignements dans une autre langue officielle, communiquez avec nous au 1-855-846-9601. 

 


