
Santé Ontario – 
Abandon du tabagisme 
dans les programmes 
régionaux de lutte 
contre le cancer

Programme d’abandon du 
tabagisme ou du vapotage 
du Réseau de santé Horizon 

Programme en ligne de 
recherche sur l’abandon 
du tabagisme 
« STOP on the Net »

Programmes 
d’assurance 
médicaments et 
d’assurance santé 
complémentaire

Quitpath

Programme de 
médicaments de 
l’Ontario

Saskatchewan Cancer Agency 
– Services de soutien à 
l’abandon du tabagisme 

Régime de prestations 
supplémentaires en santé 
(aide sociale), Bénéficiaires 
spéciaux, Soins palliatifs, 
Programme de soutien spécial, 
supplément de revenu, 
prestations de santé familiales 
et régime d’assurance 
médicaments pour 
personnes âgées

Programme d’abandon 
du tabac de la C.-B.

Programme de 
prestations de santé de 
la Régie de la santé des 
Premières Nations

Plan de médicaments sur 
ordonnance de Croix Bleue 
Medavie à l’intention des 
aînés, Plan de médicaments 
sur ordonnance du 
Nouveau-Brunswick (PMONB) 
et Régime médicaments du 
Nouveau-Brunswick (RMNB) 

Programmes 
d’assurance 
médicaments de la 
Nouvelle-Écosse

Assurance santé 
complémentaire 

Programme d’assurance 
médicaments public du 
Québec

QuitCore, AlbertaQuits, 
programme de 
réduction du tabac des 
Alberta Health Services 
et programmes 
provinciaux d’aide 
sociale

Assurance non 
collective

Programmes 
d’assurance 
médicaments et 
programme d’aide à 
l’emploi et au revenu 
du Manitoba

Programme d’abandon 
du tabagisme d’Action 
cancer Manitoba

Programme provincial 
de soins contre le 
cancer – Eastern Health, 
programme d’abandon 
du tabagisme

Plan d’accès, plan de 
base et plan pour les 
personnes de 65 ans et 
plus du régime de 
médicaments sur 
ordonnance

Santé Nouvelle-Écosse – 
Abandon du tabagisme 
dans les soins contre 
le cancer

Programmes 
d’abandon du 
tabagisme spécialisés 
en santé mentale et 
en traitement des 
dépendances

Centre d’oncologie de 
l’Île-du-Prince-Édouard

Programme d’abandon 
du tabac de l’Î.-P.-É

Programmes 
d’assurance santé 
complémentaire et 
programme d’aides à 
l’abandon du tabagisme 
QUIT du ministère de la 
Santé et des Services 
sociaux

LÉGENDE

Bupropion (médicament sur ordonnance)

Varénicline (médicament sur ordonnance)

Thérapie de remplacement de la nicotine 
(timbre, gomme, pastille, vaporisateur, 
inhalateur)

Tout résident ayant une carte de santé active 
est admissible

Médicaments gratuits au point d’intervention 
dans les établissements de soins contre le 
cancer

Médicaments gratuits au point d’intervention 
dans les établissements de soins contre le 
cancer, avec du financement à portée 
restreinte ou à court terme

Professionnels de la santé qui peuvent 
prescrire des médicaments d’aide 
à l’abandon du tabagisme :

Pharmaciens

Médecins

Infirmières praticiennes

Dentistes

Autres professionnels de la santé

FÉDÉRAL 
(Services aux Autochtones Canada)

Programme des soins de santé non 
assurés (SSNA) (fournit aux Premières 
Nations et aux Inuits admissibles à une 
couverture pour les prestations de santé)

Couverture financière des médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme au Canada (2021)

Ont.

T.N.-O.

Qc

Sask.

T.-N.-L.

Man.
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ANNEXE : PROGRAMMES QUI DONNENT UNE COUVERTURE FINANCIÈRE DES MÉDICAMENTS D’AIDE À 
L’ABANDON DU TABAGISME, PAR PROVINCE OU TERRITOIRE (2021)

TRN = thérapie de remplacement de la nicotine (timbre, gomme, pastille, vaporisateur, inhalateur, etc.)

BUP = bupropion (médicament sur ordonnance)

VAR = varénicline (médicament sur ordonnance)

  =  programme qui prévoit une couverture financière des médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme spécifiquement 
pour les personnes atteintes de cancer

PROVINCE 
OU 
TERRITOIRE

PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ 
QUI PEUVENT 
PRESCRIRE DE LA 
VAR ET DU BUP

NOM DU PROGRAMME DÉTAILS 
CONCERNANT 
L’ADMISSIBILITÉ

MÉDICAMENTS 
D’AIDE À 
L’ABANDON 
DU TABAGISME 
COUVERTS

DÉTAILS DE LA 
COUVERTURE

NOMBRE 
ESTIMATIF DE 
PERSONNES 
INSCRITES AU 
PROGRAMME 
CHAQUE 
ANNÉE*TRN BUP VAR

Fédéral Voir les provinces 
ou territoires 
pour connaître 
les professionnels 
qui peuvent 
prescrire du BUP 
et de la VAR.

Programme des 
soins de santé non 
assurés (SSNA)

Premières Nations 
et Inuits inscrits 
au programme

Oui Oui Oui Jusqu’à 252 timbres de 
nicotine; TRN (gomme, 
pastille, inhalateur, 
ou vaporisateur), 
12 sem. par an; BUP et 
VAR, 12 sem. par an

Yukon Médecins et 
infirmières 
praticiennes

Quitpath Inscription au 
programme 
d’abandon du 
tabagisme Quitpath 
(note du médecin 
requise pour les 
personnes de 
moins de 18 ans)

Oui Non Non 12 à 20 sem. par an

Programmes 
d’assurance 
médicaments et 
d’assurance santé 
complémentaire

Résidents du Yukon 
inscrits au Régime 
d’assurance santé du 
Yukon qui sont âgés 
de 65 ans et plus, ou 
qui sont âgés de 
60 ans et plus 
et mariés à un 
résident du Yukon 
de 65 ans et plus

Non Oui Oui Doses illimitées de 
BUP ou de VAR

5 546

Territoires du 
Nord-Ouest

Médecins et 
infirmières 
praticiennes

Programmes 
d’assurance santé 
complémentaire, 
comme le programme 
pour les personnes 
âgées, le programme 
pour les maladies 
précisées et le 
programme de 
prestations en santé 
pour les Métis

Inscription à l’un 
des programmes

Oui Oui Oui Jusqu’à 252 timbres de 
nicotine; TRN (gomme, 
pastille, inhalateur, 
ou vaporisateur), 
12 sem. par an; BUP et 
VAR, 12 sem. par an

Programme d’aides 
à l’abandon du 
tabagisme QUIT du 
ministère de la Santé 
et des Services sociaux 
du gouvernement 
des Territoires du 
Nord-Ouest

Personnes de 18 ans 
et plus avec une 
carte du régime 
d’assurance maladie 
des T.N.-O. non 
couvertes par le 
Programme des 
SSNA ou un autre 
programme de 
prestations

Oui Oui Oui Timbres de nicotine, 
24 sem. par an; TRN 
(gomme, pastille ou 
vaporisateur) et BUP 
ou VAR, 12 sem. par an

Nunavut Médecins, 
infirmières 
praticiennes 
et dentistes

Assurance santé 
complémentaire

Personnes de 18 ans 
et plus non couvertes 
par le programme 
des SSNA ou tout 
autre programme 
de prestations, et 
qui répondent à 
des critères précis

Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an

371 (32 500 
personnes 
couvertes 
par le 
Programme 
des SSNA)
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PROVINCE 
OU 
TERRITOIRE

PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ 
QUI PEUVENT 
PRESCRIRE DE LA 
VAR ET DU BUP

NOM DU PROGRAMME DÉTAILS 
CONCERNANT 
L’ADMISSIBILITÉ

MÉDICAMENTS 
D’AIDE À 
L’ABANDON 
DU TABAGISME 
COUVERTS

DÉTAILS DE LA 
COUVERTURE

NOMBRE 
ESTIMATIF DE 
PERSONNES 
INSCRITES AU 
PROGRAMME 
CHAQUE 
ANNÉE*TRN BUP VAR

Colombie-
Britannique

Médecins, 
infirmières 
praticiennes 
et dentistes

Programme d’abandon 
du tabac de la C.-B.

Résident de la C.-B. 
avec une couverture 
active et valide du 
régime des services 
médicaux (assurance 
maladie provinciale); 
pour le BUP ou la 
VAR, il faut être inscrit 
à Fair PharmaCare 
ou au régime B 
(soins résidentiels), 
au régime C (aide au 
revenu), au régime G 
(médicaments 
psychiatriques) ou au 
régime W (prestations 
de santé pour les 
Premières Nations) 
de PharmaCare.

Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an (une 
franchise peut être 
demandée par le 
régime Fair PharmaCare 
pour le BUP et la VAR)

77 000 (TRN 
seulement)

Programme de 
prestations de santé 
de la Régie de la santé 
des Premières Nations

Membres des 
Premières Nations 
inscrits au régime des 
services médicaux et 
à la Pacific Blue Cross

Oui Non Non TRN, 24 sem. par 
an (couverture 
supplémentaire au 
programme d’abandon 
du tabac de la C.-B.)

Alberta Pharmaciens, 
médecins et 
infirmières 
praticiennes

QuitCore Inscription à 
un programme 
d’abandon du 
tabagisme QuitCore

Oui Oui Oui Jusqu’à 500 $ de TRN, 
de BUP ou de VAR 
une fois par année

1 203

AlbertaQuits Travailler en 
collaboration avec un 
conseiller de la ligne 
d’aide téléphonique 
AlbertaQuits pour 
réduire ou arrêter 
le tabagisme

Oui Oui Oui Jusqu’à 500 $ de TRN, 
de BUP ou de VAR 
une fois par année

Programme de 
réduction du tabac des 
Alberta Health Services

Travailler avec un 
fournisseur de 
soins de santé qui 
détient un diplôme 
d’éducateur agréé 
dans le domaine du 
tabac et qui s’est 
inscrit au programme 
pour offrir au moins 
quatre séances à des 
personnes intéressées 
à abandonner 
le tabagisme

Oui Oui Oui Jusqu’à 500 $ de TRN, 
de BUP ou de VAR 
une fois par année

Programmes 
provinciaux d’aide 
sociale (revenu 
assuré pour les 
personnes gravement 
handicapées, soutien 
au revenu; prestations 
de santé pour adultes, 
prestations de santé 
pour personnes 
âgées, prestations de 
santé pour les soins 
palliatifs, prestations 
d’aide au revenu pour 
les apprenants)

Inscription à l’un 
des programmes

Oui Oui Oui BUP et VAR, 12 sem. par 
an (VAR, 24 sem. par an, 
sur autorisation spéciale 
et en combinaison avec 
du counseling); jusqu’à 
1 000 $ de TRN une fois 
au cours de sa vie (les 
TRN ne font pas partie 
des prestations de 
santé pour personnes 
âgées et des prestations 
de santé pour les 
soins palliatifs)

239 029 
(prestations 
de santé 
pour adultes 
seulement)

Assurance non 
collective

Bénéficiaire de 
la couverture

Non Oui Oui BUP et VAR, 12 sem. par 
an (VAR, 24 sem. par an, 
sur autorisation spéciale 
et en combinaison 
avec du counseling); 
quote-part d’un 
maximum de 25 $

79 253
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PROVINCE 
OU 
TERRITOIRE

PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ 
QUI PEUVENT 
PRESCRIRE DE LA 
VAR ET DU BUP

NOM DU PROGRAMME DÉTAILS 
CONCERNANT 
L’ADMISSIBILITÉ

MÉDICAMENTS 
D’AIDE À 
L’ABANDON 
DU TABAGISME 
COUVERTS

DÉTAILS DE LA 
COUVERTURE

NOMBRE 
ESTIMATIF DE 
PERSONNES 
INSCRITES AU 
PROGRAMME 
CHAQUE 
ANNÉE*TRN BUP VAR

Saskatchewan Pharmaciens, 
médecins, 
infirmières 
praticiennes 
et dentistes

Saskatchewan Cancer 
Agency – Services de 
soutien à l’abandon 
du tabagisme

Offert aux personnes 
atteintes de cancer 
(financement 
externe temporaire 
jusqu’en mars 2022)

Oui Non Non Quantité illimitée 
de TRN (timbres 
ou pastilles)

Régime de prestations 
supplémentaires en 
santé (aide sociale)

Couvert par le plan Non Oui Oui BUP ou VAR, 12 sem. 
par an (prix réduit sous 
le régime 1, et gratuité 
sous les régimes 2 et 3)

49 276

Bénéficiaires spéciaux Couverture 
approuvée dans le 
cadre du programme 
des paraplégiques, 
le programme de 
fibrose kystique, 
le programme 
de néphropathie 
terminale chronique, 
ou utilisateur 
de certains 
médicaments à coûts 
élevés sans frais

Non Oui Oui BUP ou VAR, 
12 sem. par an

11 703

Soins palliatifs Couverture par 
le programme

Non Oui Oui BUP ou VAR, 
12 sem. par an

4 159

Programme de soutien 
spécial, supplément 
de revenu, prestations 
de santé familiales et 
régime d’assurance 
médicaments pour 
personnes âgées

Couverture par l’un 
des programmes

Non Oui Oui BUP ou VAR, 12 sem. 
par an (à coût réduit)

222 485

Manitoba Pharmaciens, 
médecins, 
infirmières 
praticiennes 
et dentistes

Programme d’abandon 
du tabagisme d’Action 
cancer Manitoba

Offert aux personnes 
atteintes de cancer, 
aux membres 
de leur famille et 
aux employés

Oui Oui Oui Quantité illimitée de 
TRN, de BUP et de VAR

Programmes 
d’assurance 
médicaments

Couverture par 
le programme

Non Non Oui 12 sem. par an 
(avec franchise)

Programme d’aide à 
l’emploi et au revenu 
du Manitoba

Bénéficiaire du 
programme

Non Non Oui 12 sem. par an (une 
franchise peut être 
demandée)

Ontario Pharmaciens, 
médecins, 
infirmières 
praticiennes, 
dentistes et 
professionnels de 
la santé agréés 
qui travaillent 
dans leur champ 
de pratique

Santé Ontario – 
Abandon du tabagisme 
dans les programmes 
régionaux de lutte 
contre le cancer

Personnes atteintes 
de cancer dans 
certains centres 
de cancérologie 
(4 centres sur 
14 offrent de la TRN; 
1 sur 14 offre du 
BUP ou de la VAR)

Oui Oui Oui TRN, BUP et VAR, 
pendant 2 à 6 semaines, 
ou pendant une 
durée illimitée

Programme de 
médicaments 
de l’Ontario

Personnes de 18 ans 
et plus inscrites 
au programme

Non Oui Oui BUP ou VAR, 
12 sem. par an

4 000 000

Programme en 
ligne de recherche 
sur l’abandon du 
tabagisme « STOP 
on the Net »

Résidents de l’Ontario 
qui ont 18 ans et plus, 
qui sont inscrits au 
programme et qui 
sont prêts à faire une 
tentative d’abandon 
dans les deux 
semaines suivant 
leur inscription

Oui Non Non Environ 4 semaines 
de TRN (timbre et 
gomme ou pastille)
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PROVINCE 
OU 
TERRITOIRE

PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ 
QUI PEUVENT 
PRESCRIRE DE LA 
VAR ET DU BUP

NOM DU PROGRAMME DÉTAILS 
CONCERNANT 
L’ADMISSIBILITÉ

MÉDICAMENTS 
D’AIDE À 
L’ABANDON 
DU TABAGISME 
COUVERTS

DÉTAILS DE LA 
COUVERTURE

NOMBRE 
ESTIMATIF DE 
PERSONNES 
INSCRITES AU 
PROGRAMME 
CHAQUE 
ANNÉE*TRN BUP VAR

Québec Pharmaciens, 
médecins, 
infirmières 
praticiennes et 
inhalothérapeutes

Programme 
d’assurance 
médicaments 
public du Québec

Personnes âgées Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an (ainsi 
que 12 semaines 
supplémentaires 
de VAR)

Bénéficiaires de 
l’aide sociale

Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an (ainsi 
que 12 semaines 
supplémentaires 
de VAR)

396 146

Personnes 
sans assurance 
maladie privée

Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an (ainsi 
que 12 semaines 
supplémentaires 
de VAR)

1 855 808 
(exclut les 
personnes 
de plus de 
64 ans)

Nouveau-
Brunswick

Pharmaciens, 
médecins et 
infirmières 
praticiennes

Programme d’abandon 
du tabagisme ou du 
vapotage du Réseau 
de santé Horizon

Personnes atteintes 
de cancer avec 
une ordonnance 
d’un oncologue ou 
d’un prestataire 
de soins primaires 
(financement 
externe temporaire 
jusqu’en mars 2022)

Oui Oui Oui TRN illimitée et BUP 
ou VAR pendant 
12 sem. (possibilité 
de 12 semaines 
supplémentaires 
de BUP ou de VAR 
au besoin, avec 
ordonnance)

Plan de médicaments 
sur ordonnance de 
Croix Bleue Medavie à 
l’intention des aînés

Néo-Brunswickois 
non assurés de 
65 ans et plus

Oui Oui Oui 84 timbres de nicotine 
et 960 morceaux de 
gomme ou pastilles, ou 
12 sem. par an de BUP 
ou de VAR; 84 autres 
timbres de nicotine (ou 
126 timbres de nicotine 
pour les patients 
accédant aux centres 
du modèle d’Ottawa 
pour l’abandon du tabac 
[MOAT]) ou 12 semaines 
supplémentaires 
par an de BUP ou de 
VAR peuvent être 
couverts avec une 
autorisation spéciale; 
couverture gratuite 
pour les personnes 
ayant un faible revenu

17 117

Plan de médicaments 
sur ordonnance du 
Nouveau-Brunswick 
(PMONB)

Personnes de 
18 ans et plus qui 
sont admissibles 
au programme

Oui Oui Oui 84 timbres de nicotine 
et 960 morceaux de 
gomme ou pastilles, ou 
12 sem. par an de BUP 
ou de VAR; 84 autres 
timbres de nicotine (ou 
126 timbres de nicotine 
pour les patients 
accédant aux centres du 
MOAT) ou 12 semaines 
supplémentaires 
par an de BUP ou de 
VAR peuvent être 
couverts avec une 
autorisation spéciale

105 344

Régime médicaments 
du Nouveau-
Brunswick (RMNB)

Personnes de 
18 ans et plus qui 
sont admissibles 
au programme

Oui Oui Oui 84 timbres de nicotine 
et 960 morceaux de 
gomme ou pastilles, ou 
12 sem. par an de BUP 
ou de VAR; 84 autres 
timbres de nicotine (ou 
126 timbres de nicotine 
pour les patients 
accédant aux centres du 
MOAT) ou 12 semaines 
supplémentaires 
par an de BUP ou de 
VAR peuvent être 
couverts avec une 
autorisation spéciale

12 244



PROVINCE 
OU 
TERRITOIRE

PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ 
QUI PEUVENT 
PRESCRIRE DE LA 
VAR ET DU BUP

NOM DU PROGRAMME DÉTAILS 
CONCERNANT 
L’ADMISSIBILITÉ

MÉDICAMENTS 
D’AIDE À 
L’ABANDON 
DU TABAGISME 
COUVERTS

DÉTAILS DE LA 
COUVERTURE

NOMBRE 
ESTIMATIF DE 
PERSONNES 
INSCRITES AU 
PROGRAMME 
CHAQUE 
ANNÉE*TRN BUP VAR

Nouvelle-
Écosse

Pharmaciens, 
médecins et 
infirmières 
praticiennes

Santé Nouvelle-
Écosse – Abandon du 
tabagisme dans les 
soins contre le cancer

Les personnes 
atteintes de cancer 
qui éprouvent 
des difficultés 
financières peuvent 
faire une demande 
(financement 
externe temporaire 
jusqu’en mars 2022)

Oui Non Non TRN (timbres ou 
gommes), 12 sem. par an

Programmes 
d’abandon du 
tabagisme spécialisés 
en santé mentale 
et en traitement 
des dépendances

Participant du 
programme 
d’abandon du 
tabagisme

Oui Non Oui TRN et VAR à un 
prix réduit

600 à 1 200

Programmes 
d’assurance 
médicaments de la 
Nouvelle-Écosse

Inscription à 
un programme 
d’assurance 
médicaments

Non Oui Oui BUP ou VAR, 12 
à 24 sem. par an

225 823

Île-du-
Prince-
Édouard

Pharmaciens, 
médecins, 
infirmières 
praticiennes 
et dentistes

Centre d’oncologie de 
l’Île-du-Prince-Édouard

Offert aux personnes 
atteintes de cancer 
(financement 
externe temporaire 
jusqu’en mars 2022)

Oui Non Non Quantité illimitée de 
TRN (timbre et gomme, 
pastille, inhalateur ou 
vaporisateur) pendant 
la durée du traitement 
contre le cancer

Programme d’abandon 
du tabac de l’Î.-P.-É

Résident de l’Î.-P.-É et 
inscrit au programme

Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an

Terre-Neuve-
et-Labrador

Pharmaciens, 
médecins et 
infirmières 
praticiennes

Programme provincial 
de soins contre le 
cancer – Eastern Health, 
programme d’abandon 
du tabagisme

Offert aux personnes 
atteintes de cancer 
(financement 
provincial dans 
le cadre d’un 
programme pilote)

Oui Oui Oui Quantité illimitée de 
TRN, de BUP et de VAR

Plan d’accès du régime 
de médicaments 
sur ordonnance

Personnes de 18 ans 
et plus inscrites 
au régime

Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an 
(avec quote-part 
d’un maximum 
de 75 $ par an)

10 710

Plan de base du régime 
de médicaments 
sur ordonnance

Personnes de 18 ans 
et plus inscrites 
au régime

Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an 
(avec quote-part 
d’un maximum 
de 75 $ par an)

38 405

Plan pour les 
personnes de 65 ans 
et plus du régime 
de médicaments 
sur ordonnance

Inscrit au plan Oui Oui Oui TRN, BUP ou VAR, 
12 sem. par an 
(avec quote-part 
d’un maximum 
de 75 $ par an)

45 704

* Nombre total d’inscriptions à chaque programme; représente les données les plus récentes fournies par chaque province et territoire,  
lorsqu’elles sont disponibles.

145, rue King Ouest, bureau 900

Toronto (Ontario), Canada M5H 1J8

Tél. : 416-915-9222

Tél. sans frais : 1-877-360-1665

Partenariat canadien contre le cancer. Couverture financière des médicaments d’aide à l’abandon du tabagisme au Canada (2021). 
Disponible à l’adresse suivante : partenariatcontrelecancer.ca/aidesantitabagiques

La production de la présente ressource a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions qui y 
sont exprimées ne sont pas nécessairement celles de Santé Canada.
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