
 

 
 
 
 

     Bulletin no 920                                                                                                Le 29 janvier 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 29 janvier 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés 

jusqu’au prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 19 février 2016, les produits de marque originale seront remboursés au 

nouveau PAM de la catégorie. Avant le 19 février 2016, les produits de marque originale 
seront remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
Changements de prix des médicaments génériques 
• Les produits inscrits sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-

Brunswick avant le 29 janvier 2016 seront remboursés jusqu’au nouveau PAM de la 
catégorie à compter du 19 février 2016. Avant le 19 février 2016, les produits dans la 
catégorie seront remboursés jusqu’au PAM précédent. 

 
Produits génériques retirés du formulaire 
• Les fabricants qui n’ont pas confirmé les prix au nouveau PAM réduit, verront leurs 

produits touchés retirés du formulaire des Régimes de médicaments du N.-B. à compter 
du 19 février 2016. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp


NB Drug Plans / Régimes de médicaments du N.-B. Page 1 January / janvier 2016

DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Indapamide
Tab Orl 1.25mg Indapamide 2445824 SAS 0.0745
Co.

2.5mg Indapamide 2445832 SAS 0.1218

Montelukast
Montélukast
TabC Orl 5mg Montelukast 2382466 SIV 0.4280
Co.C.

Moxifloxacin
Moxifloxacine
Tab Orl 400mg Mar-Moxifloxacin 2447053 MAR 1.5230
Co.

Ondansetron
Ondansétron
Liq Inj 2mg/mL Jamp-Ondansetron (PF) 2420414 JPC 3.4552
Liq

Pantoprazole sodium
Pantoprazole sodique
ECT Orl 40mg Auro-Pantoprazole 2415208 ARO 0.3628
Co.Ent

Quinapril
Tab Orl 5mg GD-Quinapril 2290987 GMD 0.2278
Co.

10mg GD-Quinapril 2290995 GMD 0.2278

20mg GD-Quinapril 2291002 GMD 0.2278

40mg GD-Quinapril 2291010 GMD 0.2278

Rizatriptan
ODT Orl 5mg Nat-Rizatriptan ODT 2436604 NAT 3.7050
Co.D.O.

10mg Nat-Rizatriptan ODT 2436612 NAT 3.7050

Solifenacin
Solifénacine
Tab Orl 5mg Jamp-Solifenacin 2424339 JPC
Co. Ran-Solifenacin 2437988 RAN

10mg Jamp-Solifenacin 2424347 JPC
Ran-Solifenacin 2437996 RAN

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

0.4223

(SA) 0.4223

ADEFGVW

ADEFGVW

(SA)

(SA)

(SA)

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

VW (SA)

ADEFGVW

ADEFGVW

(SA)

(SA)

ADEFGVW

W

ADEFGVW
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Timolol/Dorzolamide
Liq Oph 0.5%/2% pms-Dorzolamide-Timolol 2442426 PMS 1.9887
Liq

Tolterodine
Toltérodine
ERC Orl 2mg Sandoz Tolterodine LA 2413140 SDZ
Caps.L.P. Teva-Tolterodine LA 2412195 TEV

4mg Sandoz Tolterodine LA 2413159 SDZ
Teva-Tolterodine LA 2412209 TEV

Tab Orl 1mg Detrol 2239064 PFI 0.9938
Co. Mint-Tolterodine 2423308 MNT

Teva-Tolterodine 2299593 TEV

2mg Detrol 2239065 PFI 0.9938
Mint-Tolterodine 2423316 MNT

Teva-Tolterodine 2299607 TEV

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Plans
Régimes

0.4910

0.4910

(SA)

(SA)

(SA)

(SA)

0.4911

ADEFGV

0.4911
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Ondansetron
Ondansétron
Liq Inj 2mg/mL Ondansetron (PF) 2265524 TEV 3.4552
Liq

Quinapril
Tab Orl 5mg Apo-Quinapril 2248499 APX 0.2278
Co.

10mg Apo-Quinapril 2248500 APX 0.2278

20mg Apo-Quinapril 2248501 APX 0.2278

40mg Apo-Quinapril 2248502 APX 0.2278

Salbutamol 
Aem Inh 100mcg 2245669 APX
Aém Novo-Salbutamol HFA 2326450 TEV

Salbutamol HFA 2419858 SAS

Timolol/Dorzolamide
Liq Oph 0.5%/2% 2404389 ATV
Liq Apo-Dorzo-Timop 2299615 APX

2344351 SDZ
Teva-Dorzotimol 2320525 TEV

Tolterodine
Toltérodine
ERC Orl 2mg 2404184 MYL 0.4911
Caps.L.P.

4mg 2404192 MYL 0.4911

0.0250

Act Dorzotimolol

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

(SA)

ADEFGV 1.9887

(SA)

Mylan-Tolterodine ER

Mylan-Tolterodine ER

Sandoz Dorzolamide/Timolol

Generic Drug Price Changes
Changements de prix des médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

Apo-Salvent CFC Free
ABDEFGVW

W
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DIN
NIP

MFR
FAB

Ondansetron
Ondansétron
Liq Inj 2mg/mL Ondansetron (PF) 2390019 MYL
Liq

W

Delisted Generic Drug Products 
Produits génériques retirés du formulaire

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes



 

 
 
 
 

     Bulletin no 921                                                                                                Le 26 février 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 26 février 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés jusqu’au 

prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 18 mars 2016, les produits de marque originale seront remboursés au 

nouveau PAM de la catégorie. Avant le 18 mars 2016, les produits de marque originale 
seront remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
Changements de prix des médicaments génériques 
• Les produits inscrits sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-

Brunswick avant le 26 février 2016 seront remboursés jusqu’au nouveau PAM de la 
catégorie à compter du 18 mars 2016. Avant le 18 mars 2016, les produits dans la 
catégorie seront remboursés jusqu’au PAM précédent. 

 
Produits génériques retirés du formulaire 
• Les fabricants qui n’ont pas confirmé les prix au nouveau PAM réduit, verront leurs 

produits touchés retirés du formulaire des Régimes de médicaments du N.-B. à compter 
du 18 mars 2016. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Diltiazem
CDC Orl 120mg Diltiazem CD 2445999 SIV 0.3529
Caps.L.C.

180mg Diltiazem CD 2446006 SIV 0.4684

240mg Diltiazem CD 2446014 SIV 0.6213

300mg Diltiazem CD 2446022 SIV 0.7766

Losartan
Tab Orl 25mg Septa-Losartan 2424967 SPT 0.3148
Co.

50mg Septa-Losartan 2424975 SPT 0.3148

100mg Septa-Losartan 2424983 SPT 0.3148

Moxifloxacin 
Moxifloxacine
Tab Orl 400mg Apo-Moxifloxacin 2404923 APX
Co. Jamp-Moxifloxacin 2447061 JPC

Rizatriptan
ODT Orl 5mg Rizatriptan ODT 2446111 SIV 3.7050
Co.D.O.

10mg Rizatriptan ODT 2446138 SIV 3.7050

Timolol/Dorzolamide
Liq Oph 0.5%/2% Mint-Dorzolamide/Timolol 2443090 MNT 1.9887
Liq

Tab Orl Trizivir 2244757 VIV 18.1898
Co. 2416255 APX 13.6425

Zolmitriptan
ODT Orl 2.5mg Mint-Zolmitriptan ODT 2419513 MNT
Co.D.O. Septa-Zolmitriptan ODT 2428474 SPT

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGV

1.5230VW (SA)

ADEFGVW

(SA)

ADEFGVW

(SA)

(SA)

3.4313

Zidovudine/Lamivudine/Abacavir
300mg/150mg/300mg

Apo-Abacavir-Lamivudine-Zidovudine DU

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW

ADEFGVW
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Hydroxychloroquine
Tab Orl 200mg Apo-Hydroxyquine 2246691 APX 0.1576
Co.

Timolol
Dps Oph 0.5% Apo-Timop 755834 APX
Gttes pms-Timolol 2083345 PMS

Sandoz Timolol 2166720 SDZ

Zolmitriptan
Tab Orl 2.5mg Jamp-Zolmitriptan 2421623 JPC
Co. Mar-Zolmitriptan 2399458 MAR

Mylan-Zolmitriptan 2369036 MYL
pms-Zolmitriptan 2324229 PMS

Sandoz Zolmitriptan 2362988 SDZ
Teva-Zolmitriptan 2313960 TEV

ODT Orl 2.5mg Jamp-Zolmitriptan ODT 2428237 JPC
Co.D.O. Mylan-Zolmitriptan ODT 2387158 MYL

pms-Zolmitriptan ODT 2324768 PMS
Sandoz Zolmitriptan ODT 2362996 SDZ

Teva-Zolmitriptan OD 2342545 TEV

1.2145

(SA) 3.4292

ADEFGVW

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Generic Drug Price Changes 
Changements de prix des médicaments génériques

Plans
Régimes

ADEFGV

3.4313(SA)
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DIN
NIP

MFR
FAB

Diclofenac/Misoprostol
Diclofénac/Misoprostol
Tab Orl 50mg/200mcg Act Diclo-Miso 2397145 ATV
Co.

75mg/200mcg Act Diclo-Miso 2397153 ATV

Hydroxychloroquine
Tab Orl 200mg Mylan-Hydroxychloroquine 2252600 MYL
Co.

ADEFGVW

Delisted Generic Drug Products 
Produits génériques retirés du formulaire

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW

ADEFGVW



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 922                        le 1 mars 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 1 mars 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajouts aux garanties régulières  

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
• Médicaments évalués et non inscrits 

 
• RAPPEL : Politique sur la fréquence d’exécution des ordonnances 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp.

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Estradiol (Divigel®)  Gel 0,1% (sachets de 0,25mg) 02424924 

TEV ADEFGV PCF   Gel 0,1% (sachets de 0,5mg) 02424835 
  Gel 0,1% (sachets de 1mg) 02424843 
       
Trandolapril (Mavik®)  Capsule de 0,5mg 02231457 BGP ADEFGV PCF 

 
Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Eslicarbazépine (AptiomMC)  Comprimé de 200mg 02426862 

SNV (SA) PCF   Comprimé de 400mg 02426870 
  Comprimé de 600mg 02426889 
  Comprimé de 800mg 02426897 
 

 

 
Traitement d’appoint pour les crises épileptiques partielles réfractaires chez les patients qui 
prennent actuellement deux médicaments antiépileptiques ou plus, et qui ne réagissent pas 
adéquatement ou qui sont intolérants à un minimum de trois autres médicaments 
antiépileptiques. 
 
Notes pour les réclamations : 
• Le patient doit être sous les soins d’un médecin ayant l’expérience du traitement de 

l’épilepsie.  
• Toute combinaison de lacosamide, de pérampanel ou d’eslicarbazépine ne sera pas 

remboursée. 
 

   
Icatibant (Firazyr®) 

 
Seringue préremplie de 
30mg/3mL 02425696 SHI (SA) PCF 

  

 
Pour le traitement des crises aiguës d’angio-oedème héréditaire de type I ou II chez les 
adultes dont les résultats des analyses laboratoires confirment une carence en inhibiteur de 
la C1 estérase, ou si les conditions suivantes sont respectées : 
• crises non laryngées qui soient au moins de sévérité modérée ou 
• crises laryngées aiguës. 
 
Notes cliniques : 
1. La prise de plus de trois doses dans une période de 24 heures n’est pas recommandée. 
2. L’innocuité de la prise de plus de 8 injections par mois n’a pas été étudiée dans le cadre 

d’essais cliniques. 
 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un médecin ayant l’expérience du traitement de l’angio-oedème 

héréditaire, ou prescrit en consultation avec un tel médecin.  
• La couverture se limite à une seule dose par crise.  
• La quantité maximale remise en une seule fois est de deux doses. 
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Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Critères révisés       
Lacosamide (Vimpat®)  Comprimé pelliculé de 50mg 02357615 

UCB (SA) PCF   Comprimé pelliculé de 100mg 02357623 
  Comprimé pelliculé de 150mg 02357631 
  Comprimé pelliculé de 200mg 02357658 
       
Pérampanel (FycompaMC)  Comprimé de 2mg 02404516 

EIS (SA) PCF 

  Comprimé de 4mg 02404524 
  Comprimé de 6mg 02404532 
  Comprimé de 8mg 02404540 
  Comprimé de 10mg 02404559 
  Comprimé de 12mg 02404567 

  

 
Traitement d’appoint pour les crises épileptiques partielles réfractaires chez les patients qui 
prennent actuellement deux médicaments antiépileptiques ou plus, et qui ne réagissent pas 
adéquatement ou qui sont intolérants à un minimum de trois autres médicaments 
antiépileptiques. 
 
Notes pour les réclamations : 
• Le patient doit être sous les soins d’un médecin ayant l’expérience du traitement de 

l’épilepsie.  
• Toute combinaison de lacosamide, de pérampanel ou d’eslicarbazépine ne sera pas 

remboursée. 
 

  
Médicaments évalués et non inscrits 

 
Les évaluations des produits suivants ont permis de conclure qu’ils n’offraient pas d’avantage en termes de coûts, ni d’avantage 
thérapeutique compare aux traitements existants. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées. 

 
Produit   Dosage Indication DIN Fabricant 

    
  

Acide fusidique (Fucithalmic®)  Gouttes ophtalmiques de 1% Conjonctivite 02243862 MTP 
  Gouttes ophtalmiques de 1% (PF) 02243861 
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RAPPEL : Politique sur la fréquence d’exécution des ordonnances 

 
Comme le souligne la Politique sur la fréquence d’exécution des ordonnances, les pharmacies peuvent recevoir des 
honoraires d’exécution d’ordonnances tous les 28 jours ou plus pour les médicaments pris de façon régulière. La politique 
permet certaines exceptions, mais elles doivent être documentées. Afin d’éviter un recouvrement lié à une vérification, les 
pharmacies doivent remplir et conserver tous les documents requis par la politique, et ces derniers doivent être facilement 
accessibles aux fins de vérification.   
 
• Le formulaire approprié d’autorisation d’exécution d’ordonnance fréquente doit être rempli :  

- Pour les exécutions quotidiennes, le pharmacien doit remplir le formulaire « Autorisation d’exécution d’ordonnance 
fréquente pour l’exécution quotidienne d’ordonnance ». Comme le formulaire est valide pendant un mois, un 
nouveau formulaire doit être rempli chaque mois.   

- Pour les cas où la prise de médicaments du patient ne peut pas être gérée lorsque celui-ci reçoit une réserve de 28 
jours, mais que l’exécution quotidienne n’est pas nécessaire, le pharmacien doit remplir le formulaire « Autorisation 
d’exécution d’ordonnance fréquente pour un approvisionnement de moins de 28 jours ». Le formulaire est valide un 
an. 

 
• Le formulaire d’autorisation d’exécution d’ordonnance fréquente doit inclure :  

- Le nom du patient et le numéro d’identification du régime 
- La raison d’une exécution d’ordonnance fréquente ou quotidienne, y compris tous les détails justificatifs 
- La liste de tous les médicaments applicables 
- La signature du pharmacien 

 
• Les formulaires d’autorisation d’exécution d’ordonnance fréquente doivent être conservés par la pharmacie 

conformément à la Loi sur la pharmacie et aux règlements et directives qui en découlent. Les formulaires doivent être 
accessibles aux fins de vérification.   

 
• Les formulaires d’autorisation d’exécution d’ordonnance fréquente remplis après qu’une pharmacie a été avisée qu’elle 

fera l’objet d’une vérification ne seront pas acceptés. Tous les formulaires doivent être fournis sur place, pendant la 
visite du vérificateur. Il ne sera pas permis de fournir ces formulaires à une date ultérieure.    

 
• Des documents sont requis lorsqu’une exécution fréquente a été prescrite ou demandée par un médecin.  

 
Les exceptions ne sont pas permises pour les médicaments remis à des patients qui résident dans des foyers de soins, des 
foyers de soins spéciaux ou des établissements de soins institutionnels pour adultes, où l’on assure la gestion des 
médicaments pour les patients, même si l’exécution hebdomadaire des médicaments a été prescrite ou demandée. 
 
Les paiements versés à l’égard des frais d’exécution d’ordonnance qui ne sont pas conformes à la présente politique 
pourraient faire l’objet d’une vérification et d’un recouvrement. Veuillez consulter la politique complète à l’adresse suivante : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-
B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/PolitiqueFrequenceExecutionDesOrdonnances.html 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/PolitiqueFrequenceExecutionDesOrdonnances.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/PolitiqueFrequenceExecutionDesOrdonnances.html


 

 
 
 
 

     Bulletin no 923                                                                                                Le 31 mars 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 31 mars 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés jusqu’au 

prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 21 avril 2016, les produits de marque originale seront remboursés au nouveau 

PAM de la catégorie. Avant le 21 avril 2016, les produits de marque originale seront 
remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
Produits génériques retirés du formulaire 
• Les fabricants qui n’ont pas confirmé les prix au nouveau PAM réduit, verront leurs 

produits touchés retirés du formulaire des Régimes de médicaments du N.-B. à compter 
du 21 avril 2016. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Citalopram
Tab Orl 10mg Mint-Citalopram 2429691 MNT 0.1432
Co.

20mg Mint-Citalopram 2429705 MNT 0.2397

40mg Mint-Citalopram 2429713 MNT 0.2397

Galantamine
ERC Orl 8mg Galantamine ER 2443015 SAS 1.1475
Caps.L.P.

16mg Galantamine ER 2443023 SAS 1.1475

24mg Galantamine ER 2443031 SAS 1.1475

Hydroxychloroquine
Tab Orl 200mg Mint-Hydroxychloroquine 2424991 MNT 0.1576
Co.

Hypertonic Sodium Chloride
Chlorure de Sodium, Hypertonique
Liq Inh 7% Hyper-Sal 80029414 KEG 0.2458
Liq Nebusal 80029758 STR 0.2213

Montelukast
Montélukast
TabC Orl 4mg Jamp-Montelukast 2442353 JPC 0.3646
Co.C.

5mg Jamp-Montelukast 2442361 JPC 0.4280

Telmisartan/Hydrochlorothiazide
Tab Orl 80mg/12.5mg Apo-Telmisartan/HCTZ 2420023 APX 0.2824
Co.

80mg/25mg Apo-Telmisartan/HCTZ 2420031 APX 0.2824

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

(SA)

(SA)

(SA)

(SA)

(SA)

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

BDEFG
BDEFG
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DIN
NIP

MFR
FAB

Captopril
Tab Orl 12.5mg Apo-Capto 893595 APX
Co.

25mg Apo-Capto 893609 APX

50mg Apo-Capto 893617 APX

100mg Apo-Capto 893625 APX

Clobazam
Tab Orl 10mg Apo-Clobazam 2244638 APX
Co.

Metoprolol
Métoprolol
SRT Orl 100mg Apo-Metoprolol SR 2285169 APX
Co.L.L.

200mg Apo-Metoprolol SR 2285177 APX

Naproxen 
Naproxène
ECT Orl 250mg Apo-Naproxen EC 2246699 APX
Co.Ent

Paroxetine
Paroxétine
Tab Orl 40mg pms-Paroxetine 2293749 PMS
Co.

Piroxicam
Cap Orl 10mg Apo-Piroxicam 642886 APX
Caps

20mg Apo-Piroxicam 642894 APX

Prazosin
Prazosine
Tab Orl 1mg Apo-Prazo 882801 APX
Co.

2mg Apo-Prazo 882828 APX

5mg Apo-Prazo 882836 APX

Risperidone
Rispéridone
Liq Orl 1mg/mL Apo-Risperidone 2280396 APX
Liq

Sucralfate
Tab Orl 1g Apo-Sucralfate 2125250 APX
Co.

Trazodone
Tab Orl 150mg Apo-Trazodone 2147653 APX
Co.

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

Delisted Generic Drug Products 
Produits génériques retirés du formulaire 

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGV

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

AEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin n° 924                       Le 4 avril 2016 
 
 
 

Mise à jour pour les régimes de médicaments du N.-B. 
 

Changements liés à l'identification du prescripteur 
 
Un changement s'opère dans le processus d'identification du prescripteur mis en place par le Régime 
médicaments du Nouveau-Brunswick (RMNB). Ce changement cadre avec la mise en œuvre continue 
du Système d'information sur les médicaments (SIM) et du Programme de surveillance 
pharmaceutique du Nouveau-Brunswick (PSPNB). Ainsi, l'identification des prescripteurs s'effectuera 
par le numéro de permis conformément à la Loi sur la surveillance pharmaceutique. 
 
Actuellement, les Régimes médicaments du Nouveau-Brunswick attribuent un numéro d'identification 
(ID) unique à chaque prescripteur. Ces numéros d'identification des prescripteurs figurent dans les 
demandes de remboursement soumises par les pharmacies à des fins de paiement. 
 
À compter du 3 mai 2016, date d'entrée en vigueur, les Régimes médicaments du Nouveau-Brunswick 
n'utiliseront plus le numéro d'identification du prescripteur. À la place, les demandes de 
remboursement qui seront envoyées aux Régimes médicaments du Nouveau-Brunswick comporteront 
le numéro de permis du prescripteur ainsi que le Code de référence de l'ID du prescripteur 
correspondant afin d'identifier l’organisme d’attribution des permis auquel il appartient. Ces 
identificateurs sont déjà utilisés pour les pharmaciens lorsqu'ils sont les prescripteurs, mais ils seront 
désormais obligatoires pour identifier correctement les médecins, les infirmières praticiennes, les 
dentistes et les optométristes.  
 
Fichier de références croisées 
 
Pour faciliter le changement, un fichier de références croisées qui dresse la liste de tous les numéros 
de permis et tous les numéros actuels attribués aux prescripteurs a été pourvu aux fournisseurs de 
logiciels de pharmacie.  Le tableau de référence croisée peut être accéder à partir du Portail Santé 
(https://hpsdis.gnb.ca). Pour toute demande d'accès, écrivez à privsectaccess@gnb.ca. 
 
 
Marche à suivre pour trouver les numéros de permis 
 
À compter du 3 mai 2016, la liste des numéros d'identification des prescripteurs ne figureront plus sur 
la page Web des Régimes médicaments du Nouveau-Brunswick. Si le numéro de permis d’un 
prescripteur n’est pas pourvu par le fournisseur de logiciels de pharmacie, il faudra accéder le Dossier 
de santé électronique (DSE), joindre directement le prescripteur ou se rendre sur la page Web de 
l'ordre  professionnel du prescripteur.  
 
 

https://hpsdis.gnb.ca/
mailto:privsectaccess@gnb.ca
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Paramètres par défaut pour les prescripteurs non identifiés  
 
Actuellement, les Régimes médicaments du Nouveau-Brunswick utilisent un numéro d'identifiant par 
défaut (p. ex. 99999) pour identifier les prescripteurs qui ne disposent pas d'un numéro attribué. À 
compter du 3 mai 2016, les Régimes médicaments du Nouveau-Brunswick n'accepteront plus  
les numéros actuels qui sont sous la forme d'un numéro par défaut. Il faudra plutôt utiliser les 
identificateurs par défaut suivants : 
 

 Type de fournisseur ID par défaut Code de référence pour 
l'ID 

Dans la 
province 

Dentiste D1 45 
Médecin D3 41 

Pharmacien D5 46 
Infirmière 

praticienne D7 48 

Optométriste D9 47 

Hors province 

Dentiste 

Les renseignements seront fournis sur la 
page Web des Régimes médicaments du 

Nouveau-Brunswick 

Médecin 
Pharmacien 

Infirmière 
praticienne 

Optométriste 
 
 
Limites quantitatives  
 
Actuellement, les numéros d'identification des prescripteurs sont utilisés par les prescripteurs lorsqu'ils 
doivent ajuster ou remplacer les limites quantitatives des produits définis comme narcotiques, 
médicaments contrôlés ou benzodiazépines remboursés par les Régimes médicaments du Nouveau-
Brunswick. Étant donné que le changement porte sur l’identification des prescripteurs et sur la mise 
en œuvre du Système d’information sur les médicaments (SIM) et du Programme de surveillance 
pharmaceutique (PSP), les limites quantitatives dans leur forme actuelle prendront fin. Les 
pharmacies ne recevront donc plus de messages lorsqu’un bénéficiaire a atteint ou est sur le point 
d’atteindre le montant maximum de ces médicaments. Les Régimes médicaments du Nouveau-
Brunswick continueront d’examiner l’utilisation des médicaments. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 925                           le 12 avril 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 12 avril 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajouts aux garanties régulières  

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
• Médicaments évalués et non inscrits 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp.

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Lidocaïne (LidodanMD, Gelée)  Gel 2% 02143879 ODN AEFGV PCF 

 
Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Atomoxétine (Strattera®) et   Capsule de 10mg 

Consulter le PAM des 
régimes de 

médicaments du N.-B 
pour les produits. 

(SA) PAM 

marques génériques  Capsule de 18mg 
  Capsule de 25mg 
  Capsule de 40mg 
  Capsule de 60mg 
  Capsule de 80mg 
  Capsule de 100mg 

  

 
Pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les 
patients pour qui les médicaments stimulants sont inefficaces, non tolérés ou non appropriés 
en raison de contre-indications ou de préoccupations quant à l’abus de substances. 
 
Note pour les réclamations : 
• Les demandes prises en considération seront celles effectuées par des 

pédopsychiatres, des pédiatres ou des omnipraticiens spécialisés dans le TDAH. 
 

       
Bosutinib (BosulifMC)  Comprimé pelliculé de 100mg 02419149 PFI (SA) PCF 
  Comprimé pelliculé de 500mg 02419157 

  

 
Pour le traitement des patients atteints de leucémie myéloïde chronique à chromosome 
Philadelphie positif (Ph+) en phase chronique, accélérée ou blastique qui :  
• ont une résistance ou une progression de la maladie lors de l’utilisation précédente de 

deux inhibiteurs de la tyrosine kinase d’où l’utilisation du bosutinib en traitement de 
troisième ligne, ou  

• ont une résistance ou une intolérance à un traitement préalable avec un inhibiteur de 
tyrosine kinase (ITK), et pour qui un traitement subséquent avec l’imatinib, le nilotinib ou 
le dasatinib n’est pas indiqué d’un point de vue clinique. 

 
Notes cliniques : 
1. Les patients doivent avoir un indice de performance de l’Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG) se situant entre 0 et 2. 
2. Le nilotinib ou le dasatinib peuvent ne pas être indiqués chez les patients qui présentent 

une mutation génétique permettant de prédire une diminution de l’efficacité des 
médicaments ou qui ont des comorbidités pouvant les prédisposer à des évènements 
indésirables liés aux médicaments. 
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Bromure de tiotropium 
(Spiriva® Respimat®)  

Solution pour inhalation de 
2,5mcg 02435381 BOE (SA) PCF 

  

 
Pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) modérée à 
grave, comme elle est définie par des évaluations spirométriques ou pour les patients qui ne 
réagissent pas adéquatement aux bronchodilatateurs à courte durée d’action. 
  
• Une polythérapie au bêta-2 agoniste à longue durée d'action/corticostéroïde inhalation 

(BALA/CSI), et à un anticholinergique à longue durée d’action sera considérée chez les 
patients qui souffrent d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) modérée 
ou grave, comme elle est définie par des évaluations spirométriques, qui présentent des 
antécédents médicaux d’exacerbations de la MPOC et qui ne réagissent pas 
adéquatement aux BALA/CSI ou aux ACLA. 

 
Notes cliniques : 
1. La MPOC modérée à grave est définie par des évaluations spirométriques après le 

bronchodilatateur comme suit : VEMS < 60 % de la valeur théorique et rapport 
VEMS/CVF < 0,70. Des rapports de spirométrie de toute date seront acceptés. 

 
Dans le cas où les résultats des évaluations spirométriques ne peuvent être obtenus, 
les raisons doivent être clairement expliquées, et d’autres données relatives à la gravité 
de la MPOC doivent être fournies aux fins d’examen, c’est-à-dire que le score à l’échelle 
de la dyspnée du Conseil de recherches médicales (CRM) est d’au moins 3. Le grade 3 
de l’échelle de la dyspnée du CRM correspond à ce qui suit : le patient marche plus 
lentement que les gens du même âge sur une surface plane parce qu’il manque de 
souffle en raison de la MPOC ou s’arrête pour reprendre son souffle lorsqu’il marche à 
son rythme sur une surface plane. 

 
2. Une réaction inadéquate aux bronchodilatateurs à courte durée d’action se définit par la 

persistance des symptômes, p. ex. un CRM d’au moins 3, après au moins deux mois de 
thérapie aux bronchodilatateurs à courte durée d’action, aux doses suivantes :  
• 8 inhalations par jour de bêta-agoniste à délai court ou 
• 12 inhalations par jour d’ipratropium ou 
• 6 inhalations par jour d’ipratropium en combinaison avec un produit du salbutamol. 

 
Une réaction inadéquate aux BALA/CSI ou aux ACLA se définit par la persistance des 
symptômes après au moins deux mois de thérapie. 

 
3. L’exacerbation des symptômes de la MPOC se définit comme l’augmentation des 

symptômes de la MPOC qui nécessite un traitement aux antibiotiques ou aux 
corticostéroïdes systémiques oraux ou intraveineux. 

 
Notes pour les réclamations : 
• La polythérapie avec les bronchodilatateurs à un seul agent et à action prolongée, c.-à-

d., les bêta-agonistes à longue durée d'action (BALA) et les anticholinergiques à action 
prolongée, ne sera pas considérée. Les produits qui combinent un BALA et un ACLA en 
un seul produit sont disponibles en tant que médicaments qui requièrent une 
autorisation spéciale et qui ont leurs propres critères. 
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Certolizumab pegol (Cimzia®) 
 

Seringue préremplie de 
200mg/mL 02331675 UCB (SA) PCF 

  

 
Spondylarthrite Ankylosante 
• Indiqué pour le traitement des patients atteints de spondylarthrite ankylosante d'intensité 

modérée à grave (p.ex. score ≥4 sur 10 mesuré à l'aide de l'Indice d'activité de la 
spondylarthrite ankylosante de Bath [Bath AS Disease Activity Index – BASDAI]) qui : 
 présentent des symptômes axiaux* et qui n'ont pas réagi à l'usage séquentiel d'au 

moins deux AINS à la dose optimale sur une période de minimale de trois mois ou 
chez qui les traitements par AINS sont contre-indiqués; ou 

 ont des symptômes périphériques et qui ne répondent pas, ou qui ont des contre-
indications, à l’utilisation séquentielle d’au moins deux AINS à la dose optimale 
pendant une période d’observation minimale de trois mois, et qui ont réagi 
inadéquatement à la dose optimale ou à la dose de tolérance maximale d’un 
ARMM. 

• Les demandes de renouvellement doivent comprendre les renseignements présentant 
les bienfaits du traitement, plus précisément : 
 une diminution d'au moins deux points sur l'échelle BASDAI, comparativement au 

score obtenu avant le traitement; ou 
 l'opinion du patient et du spécialiste concernant la réponse clinique adéquate, 

déterminée par une amélioration fonctionnelle importante (mesurée par les résultats 
de tests tels que le questionnaire d'évaluation de l'état de santé [QEES] ou « la 
capacité à retourner au travail »). 

 
Note clinique : 
• Les patients souffrant d'uvéite récurrente (au moins deux épisodes sur une période de 

12 mois) comme complication d'une maladie du squelette axial n'ont pas à essayer les 
AINS seuls. 

 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un rhumatologue ou un interniste. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Les approbations seront pour une dose maximale de 400 mg les semaines 0, 2, et 4, 

puis 200 mg toutes les deux semaines (ou 400 mg toutes les quatre semaines). 
• Approbation initiale : 6 mois. 
• Approbation de renouvellement : 1 an. 
 
Polyarthrite Psoriasique 
• Indiqué pour le traitement des patients atteints de polyarthrite psoriasique active qui : 

 présentent au moins trois articulations douloureuses et actives; 
 n’ont pas répondu à un essai adéquat avec deux ARMM, ou qui sont intolérants ou 

présentent des contre-indications à l’égard de ces derniers. 
 

Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un rhumatologue. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Les approbations seront pour une dose maximale de 400 mg les semaines 0, 2, et 4, 

puis 200 mg toutes les deux semaines (ou 400 mg toutes les quatre semaines). 
• Approbation initiale : 6 mois. 
• Approbation de renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise. 
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Polyarthrite Rhumatoïde 
• Indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde évolutive sévèrement active, en 

association avec du méthotrexate ou d’autres antirhumatismaux modificateurs de la 
maladie (ARMM), chez les patients adultes qui sont réfractaires ou intolérants au : 
 méthotrexate à une dose de ≥ 20 mg (par voie orale ou parentérale) par semaine 

(≥ 15 mg si le patient est âgé de ≥ 65 ans) pendant 12 semaines au minimum, suivi 
de méthotrexate en association avec au moins deux autres ARMM, tels que 
l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine, pendant 12 semaines au minimum; ou 

 utilisation initiale d’une trithérapie d’ARMM avec le méthotrexate en combinaison 
avec au moins deux autres ARMM, tels que l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine 
pendant 24 semaines au minimum. 

 
Notes cliniques : 
1. Pour les patients qui ne démontrent pas de réponse clinique à la prise orale de 

méthotrexate ou qui présentent une intolérance gastro-intestinale, un essai de 
méthotrexate par voie parentérale doit être considéré.  

2. Une réponse optimale au traitement peut prendre jusqu’à 6 mois. Toutefois, si aucune 
amélioration n’est perçue après 3 mois de trithérapie avec ARMM, le traitement doit être 
changé.   

3. Si le patient est intolérant une trithérapie avec ARMM en raison d’une intolérance, alors 
une double thérapie avec ARMM (méthotrexate, hydroxychloroquine, leflunomide, 
sulfasalazine) doit être considérée.  

4. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués ci-dessus. 

5. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou de contre-
indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. La nature 
de ou des intolérances doit être clairement documentée.  
 

Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un rhumatologue. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée.  
• Les approbations seront pour une dose maximale de 400 mg les semaines 0, 2, et 4, 

puis 200 mg toutes les deux semaines (ou 400 mg toutes les quatre semaines). 
• L’approbation initiale : 6 mois. 
• L’approbation de renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise. 
 

       
Olodatérol/bromure de 
tiotropium (InspioltoMC 
Respimat®)  

Solution pour inhalation de 
2,5mcg/2,5mcg 02441888 BOE (SA) PCF 

  

 
Pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) modérée à 
grave, comme elle est définie par des évaluations spirométriques, chez les patients ayant 
obtenu une réponse inadéquate à un bêta2-agoniste à longue durée d’action (BALA) ou à un 
anticholinergique à longue durée d’action (ACLA). 
 
Notes cliniques : 
1. La MPOC modérée à grave est définie par des évaluations spirométriques (après le 

bronchodilatateur) comme suit : VEMS < 60 % de la valeur théorique et rapport 
VEMS/CVF < 0,70. Les rapports de spirométrie seront acceptés, et ce, sans égard au 
moment des évaluations spirométriques. 

 
 



 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick           6          avril 2016                                                  

  

Dans le cas où les résultats des évaluations spirométriques ne peuvent être obtenus, 
les raisons doivent être clairement expliquées, et d’autres données relatives à la gravité 
de la MPOC doivent être fournies pour examen (c’est-à-dire score à l’échelle de la 
dyspnée du Conseil de recherches médicales (CRM) d’au moins 3). Le grade 3 de 
l’échelle de la dyspnée du CRM correspond à ce qui suit : le patient marche plus 
lentement que les gens du même âge sur une surface plane parce qu’il manque de 
souffle en raison de la MPOC ou s’arrête pour reprendre son souffle lorsqu’il marche à 
son rythme sur une surface plane. 
 

2. On qualifie une réponse d’inadéquate dans le cas suivant : symptômes qui perdurent 
après au moins 2 mois de traitement par un BALA ou ACLA. 

 
       
Ulipristal (FibristalMC)  Comprimé de 5mg 02408163 ASP (SA) PCF 

  

 
Pour le traitement des signes et des symptômes modérés à sévères de fibromes utérins 
chez les femmes adultes en âge de procréer qui sont admissibles à la chirurgie. 
 
Notes pour les réclamations : 
• La quantité maximale pouvant être remboursée se limite à une provision de trois mois à 

vie. 
• Le patient doit être sous les soins d’un médecin ayant l’expérience du traitement de 

difficultés gynécologiques comme les fibromes utérins. 
 

 
Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Nouvelle Indication       
Crizotinib (XalkoriMD)  Capsule de 200mg 02384256 PFI (SA) PCF   Capsule de 250mg 02384264 

 

 

 
• Traitement de première ligne pour les patients souffrant d’un cancer du poumon non à petites 

cellules (CPNPC) anaplastic lymphoma kinase (ALK) -positif avec un indice de performance 
ECOG 0-2. 

• Traitement de deuxième intention pour les patients souffrant d’un cancer du poumon non à 
petites cellules (CPNPC) avancé anaplastic lymphoma kinase (ALK) -positif avec un indice de 
performance ECOG 0-2. 

 
Critères de renouvellement : 
• Les demandes pour le maintien de la couverture seront prises en considération si la 

régression de la tumeur continue ou si la maladie est stable, et que les symptômes liés au 
cancer se sont améliorés. La couverture ne sera pas prise en considération pour la palliation 
« psychologique » d’une maladie évolutive. 

 
Notes pour les réclamations : 
• Période d’approbation initiale : 6 mois d’essai 
• Période de renouvellement : 6 mois 
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Nouvelle indication et formulation 
Tocilizumab (Actemra®)  Seringue préremplie de 162mg/0.9mL 02424770 

HLR (SA) PCF   Fiole à usage unique de 80mg/4mL 02350092 
  Fiole à usage unique de 200mg/10mL  02350106 
  Fiole à usage unique de 400mg/20mL 02350114 

  

 
Polyarthrite Rhumatoïde 
• Indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde évolutive sévèrement active, en 

association avec du méthotrexate ou d’autres antirhumatismaux modificateurs de la maladie 
(ARMM), chez les patients adultes qui sont réfractaires ou intolérants au : 
 méthotrexate à une dose de ≥ 20 mg (par voie orale ou parentérale) par semaine 

(≥ 15 mg si le patient est âgé de ≥ 65 ans) pendant 12 semaines au minimum, suivi de 
méthotrexate en association avec au moins deux autres ARMM, tels que 
l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine, pendant 12 semaines au minimum; ou 

 utilisation initiale d’une trithérapie d’ARMM avec le méthotrexate en combinaison avec au 
moins deux autres ARMM, tels que l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine pendant 
24 semaines au minimum. 

 
Notes cliniques : 
1. Pour les patients qui ne démontrent pas de réponse clinique à la prise orale de méthotrexate 

ou qui présentent une intolérance gastro-intestinale, un essai de méthotrexate par voie 
parentérale doit être considéré.  

2. Une réponse optimale au traitement peut prendre jusqu’à 6 mois. Toutefois, si aucune 
amélioration n’est perçue après 3 mois de trithérapie avec ARMM, le traitement doit être 
changé.   

3. Si le patient est intolérant une trithérapie avec ARMM en raison d’une intolérance, alors une 
double thérapie avec ARMM (méthotrexate, hydroxychloroquine, leflunomide, sulfasalazine) 
doit être considérée.  

4. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués ci-dessus. 

5. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou de contre-
indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. La nature de ou 
des intolérances doit être clairement documentée.  

 
Notes pour les réclamations: 
• Doit être prescrit par un rhumatologue. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée.  
• Perfusion intraveineuse : L’approbation initiale sera 4 mg/kg/dose toutes les quatre semaines, 

avec une augmentation de la dose d’entretien maximale allant jusqu'à 8mg/kg, jusqu’à un 
maximum de 800 mg par perfusion pour les patients > 100 kg. 

• Injection sous-cutanée : L’approbation initiale sera pour 162 mg toutes les deux semaines 
pour les patients <100 kg, avec une augmentation de la dose d'entretien maximale au dosage 
hebdomadaire autorisé. Les patients ≥100kg seront approuvés pour 162 mg chaque semaine, 
sans augmentation de la dose autorisée. 

• Période d’approbation initiale: 16 semaines 
• Période de renouvellement: 1an.  Confirmation de la réponse continue requise. 
 
Polyarthrite idiopathique juvénile 
• Pour le traitement des enfants (de 2 à 17 ans) atteints d’une forme active modérée à grave de 

polyarthrite idiopathique juvénile (PIJ) qui ne réagissent pas adéquatement à au moins un 
traitement par agents rhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM). 
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Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un rhumatologue, qui est familier avec 

l'utilisation des ARMM biologiques chez les enfants. 
• Perfusion intraveineuse : L’approbation sera pour 10mg/kg pour les patients <30 kg ou 

8 mg/kg pour les patients ≥30 kg, jusqu’à un maximum de 800 mg, administré toutes les deux 
semaines. 

• Durée de l’approbation initiale : 16 semaines 
• Durée de l’approbation du renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise. 
 
Arthrite juvénile idiopathique systémique évolutive 
• Pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique systémique évolutive chez les patients 

âgés de 2 ans et plus qui ont eu une réponse inadéquate à un traitement avec des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et corticostéroïdes systémiques (avec ou sans 
méthotrexate) en raison d’une intolérance ou d’un manque d’efficacité. 

 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un rhumatologue, qui est familier avec 

l'utilisation des ARMM biologiques chez les enfants. 
• Perfusion intraveineuse : L’approbation sera pour 2 mg/kg pour les patients <30 kg ou 8 mg/kg 

pour les patients ≥30 kg, jusqu’à un maximum de 800 mg, administré toutes les deux 
semaines. 

• Durée de l’approbation initiale : 16 semaines 
• Durée de l’approbation du renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise. 
 

  
Médicaments évalués et non inscrits 

 
Les évaluations des produits suivants ont permis de conclure qu’ils n’offraient pas d’avantage en termes de coûts, ni d’avantage 
thérapeutique compare aux traitements existants. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées. 

 
Produit   Dosage Indication DIN Fabricant 

    
  

Taliglucérase alpha (ElelysoMD)  Fiole de 200 unités Maladie de Gaucher 02425637 PFI 
 



 

 
 
 
 

     Bulletin no 926                                                                                                Le 29 avril 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 29 avril 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés jusqu’au 

prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 20 mai 2016, les produits de marque originale seront remboursés au nouveau 

PAM de la catégorie. Avant le 20 mai 2016, les produits de marque originale seront 
remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
Changements de prix des médicaments génériques 
• Les produits inscrits sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-

Brunswick avant le 29 avril 2016 seront remboursés jusqu’au nouveau PAM de la 
catégorie à compter du 20 mai 2016. Avant le 20 mai 2016, les produits dans la catégorie 
seront remboursés jusqu’au PAM précédent. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Abacavir
Tab Orl 300mg Ziagen 2240357 VIV 7.1745
Co. Apo-Abacavir 2396769 APX 5.2241

Cap Orl 10mg Sandoz Atomoxetine 2386410 SDZ 1.4040
Caps

18mg Sandoz Atomoxetine 2386429 SDZ 1.6093

25mg Sandoz Atomoxetine 2386437 SDZ 1.7767

40mg Sandoz Atomoxetine 2386445 SDZ 2.0250

60mg Sandoz Atomoxetine 2386453 SDZ 2.2463

80mg Sandoz Atomoxetine 2386461 SDZ 2.4246

100mg Sandoz Atomoxetine 2386488 SDZ 2.6406

Citalopram
Tab Orl 10mg Citalopram 2445719 SAS 0.1432
Co.

Donepezil
Donépézil
Tab Orl 5mg Septa-Donepezil 2428482 SPT 0.8255
Co.

10mg Septa-Donepezil 2428490 SPT 0.8255

Finasteride
Finastéride
Tab Orl 5mg Finasteride 2447541 SIV 0.4633
Co.

Tab Orl 300mg/600mg Kivexa 2269341 VIV 24.6680
Co. 2399539 APX

2450682 MYL
2416662 TEV

Cap Orl 250mg Ponstan 155225 ERF 0.3990
Caps

Neostigmine
Néostigmine
Liq Inj 1mg/mL Neostigmine Omega 2230592 OMG 1.0700
Liq

2.5mg/mL Neostigmine Omega 2387166 OMG 3.4300

(SA)

(SA)

(SA)

ADEFGVW

V

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

Mylan-Abacavir/Lamivudine 

DU

Lamivudine/Abacavir

Apo-Abacavir-Lamivudine DU 5.9875
Teva-Abacavir/Lamivudine

(SA)

(SA)

Atomoxétine
(SA)

(SA)

Atomoxetine

ADEFGVW

ADEFGVW

(SA)

(SA)

V

Mefenamic Acid
Acide méfénamique
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Quetiapine 
Quétiapine
Tab Orl 25mg Mint-Quetiapine 2438003 MNT 0.0889
Co.

100mg Mint-Quetiapine 2438011 MNT 0.2372

200mg Mint-Quetiapine 2438046 MNT 0.4764

300mg Mint-Quetiapine 2438054 MNT 0.6953

Tobramycin

Liq Inh 300mg/5mL Tobi 2239630 NVR 11.2427
Liq  Tobramycin Inhalation Solution 2443368 SDZ 5.3242

Tolterodine
Toltérodine
Tab Orl 1mg Apo-Tolterodine 2369680 APX 0.2455
Co.

2mg Apo-Tolterodine 2369699 APX 0.2455

(SA)

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

(SA)

Tobramycine

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Cap Orl 250mg Mefenamic 2229452 AAP 0.3990
Caps

Tolterodine
Toltérodine
Tab Orl 1mg Mint-Tolterodine 2423308 MNT
Co. Teva-Tolterodine 2299593 TEV

2mg Mint-Tolterodine 2423316 MNT
Teva-Tolterodine 2299607 TEV

(SA)

(SA)

0.2455

0.2455

Plans
Régimes

Generic Drug Price Changes 
Changements de prix des médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Mefenamic Acid
Acide méfénamique

ADEFGVW



 

 
 
 
 

     Bulletin no 927                                                                                                Le 31 mai 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 31 mai 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés jusqu’au 

prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 21 juin 2016, les produits de marque originale seront remboursés au nouveau 

PAM de la catégorie. Avant le 21 juin 2016, les produits de marque originale seront 
remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Atomoxetine 
Atomoxétine
Cap Orl 80mg Apo-Atomoxetine 2318075 APX 2.4246
Caps

100mg Apo-Atomoxetine 2318083 APX 2.6406

Calcitriol
Cap Orl 0.5mcg Rocaltrol 481815 HLR 1.4891
Caps Calcitriol-Odan 2431645 ODN 1.1168

Candesartan / Hydrochlorothiazide
Candésartan / Hydrochlorothiazide
Tab Orl 16mg/12.5mg Auro-Candesartan HCT 2421038 ARO 0.2995
Co.

32mg/12.5mg Auro-Candesartan HCT 2421046 ARO 0.3008

32mg/25mg Auro-Candesartan HCT 2421054 ARO 0.3008

Duloxetine
Duloxétine
CDR Orl 30mg Cymbalta 2301482 LIL 1.9254
Caps.L.R. Apo-Duloxetine 2440423 APX

Auro-Duloxetine 2436647 ARO
Jamp-Duloxetine 2451913 JPC

Mar-Duloxetine 2446081 MAR
Mint-Duloxetine 2438984 MNT
pms-Duloxetine 2429446 PMS
Ran-Duloxetine 2438259 RAN

Sandoz Duloxetine 2439948 SDZ
Duloxetine 2453630 SIV

Duloxetine DR 2437082 TEV

60mg Cymbalta 2301490 LIL 3.9075
Apo-Duloxetine 2440431 APX

Auro-Duloxetine 2436655 ARO
Jamp-Duloxetine 2451921 JPC

Mar-Duloxetine 2446103 MAR
Mint-Duloxetine 2438992 MNT
pms-Duloxetine 2429454 PMS
Ran-Duloxetine 2438267 RAN

Sandoz Duloxetine 2439956 SDZ
Duloxetine 2453649 SIV

Duloxetine DR 2437090 TEV

Ferrous Fumarate
Fumarate Ferreux
Cap Orl 300mg Euro-Fer 2237556 EUR 0.1057
Caps

AEFGVW

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

(SA)

(SA)

ADEFGVW

(SA)

(SA)

0.4814

0.9769
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Galantamine
ERC Orl 8mg Auro-Galantamine ER 2425157 ARO 1.1475
Caps.L.P.

16mg Auro-Galantamine ER 2425165 ARO 1.1475

24mg Auro-Galantamine ER 2425173 ARO 1.1475

Metformin
Metformine
Tab Orl 500mg Auro-Metformin 2438275 ARO 0.0444
Co.

850mg Auro-Metformin 2438283 ARO 0.0610

Tobramycin
Tobramycine
Liq Inh 300mg/5mL Teva-Tobramycin 2389622 TEV 5.3242
Liq

(SA)

(SA)

(SA)

ADEFGVW

ADEFGVW

(SA)

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Plans
Régimes



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 928                        le 1 juin 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 1 juin 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajouts aux garanties régulières  

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
• Suppression des avantages 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp.

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Triamcinolone (Kenalog®-10)  Injection de 10mg/mL 01999761 BRI ADEFGVW PCF 
       
Triamcinolone (Kenalog®-40)   Injection de 40mg/mL 01999869 BRI ADEFGVW PAM et marque générique   01977563 STR 
       
Médicaments qui ne require plus d’autorisation spéciale 
Pantoprazole sodique 
(Pantoloc®) et marques 
génériques 

 
Comprimés à enrobage 
entérosoluble de 20mg 

Voir Formulaire des régimes 
de médicaments du N.-B. 
ou Liste des PAM pour les 

produits. 
ADEFGVW PAM 

 
Comprimés à enrobage 
entérosoluble de 40mg 

 
Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
Couverture de l’autorisation spéciale d’Infliximab (InflectraMC)  
 
L’InflectraMC est un produit biologique ultérieur (PBU) ou la version biosimilaire d’infliximab, basé sur le produit de référence 
Remicade®. Il a été approuvé par Santé Canada et appuyé par le Programme commun d’évaluation des médicaments pour des 
indications rhumatologiques et dermatologiques, en fonction de données qui ont démontré sa similarité avec le produit de 
référence et pas de différence importante comparativement à ce dernier.   
 
En 2015 et 2016, les dépenses totales attribuables à Remicade® pour toutes les indications couvertes par les Régimes de 
médicaments du N.-B. se sont élevées à près de 8 millions $. Par l’entremise de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique, les 
régimes d’assurance médicaments provinciaux et territoriaux ont négocié à la baisse le prix catalogue pour InflectraMC, 
permettant des économies qui peuvent être réinvesties dans d’autres priorités. 
 
À compter du 1 juin 2016, infliximab (InflectraMC) sera ajouté au formulaire pour le traitement des formes graves de polyarthrite 
rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante, d’arthrite psoriasique et de psoriasis en plaques selon les critères d’autorisation 
spéciale énumérés ci-dessous.  
 
Toutes les demandes d’autorisation spéciale pour la couverture d’infliximab chez les patients qui n’ont jamais reçu d’infliximab 
pour les indications mentionnées ci-dessus seront approuvées seulement pour la marque InflectraMC de l’infliximab. Les patients 
dont l’autorisation spéciale a été approuvée pour la marque Remicade® de l’infliximab avant le 1 juin 2016 continueront d’être 
couverts pour cette marque. Ils seront également admissibles à la couverture de la marque InflectraMC. 
 

Un Programme d'aide pour les patients InflectraMC est offert par le fabricant. Le gestionnaire de cas du programme InflectraMC 
peut offrir de l’aide pour l’inscription au programme et pour veiller à ce que le traitement soit commencé rapidement. Il est 
possible de joindre le gestionnaire de cas InflectraMC pour le N.-B. en communiquant avec le Service à la clientèle du Programme 
d’aide pour les patients au 1-844-466-6627.  
 
Pour obtenir de l’information sur la décision de Santé Canada, veuillez consulter le Sommaire des motifs de décision au : 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/sbd-smd/drug-med/sbd_smd_2014_inflectra_159493-fra.php  
 
Pour consulter le rapport et les recommandations du Programme commun d’évaluation des médicaments, rendez-vous 
au https://www.cadth.ca/fr/infliximab-14. 
 

 
 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/sbd-smd/drug-med/sbd_smd_2014_inflectra_159493-fra.php
https://www.cadth.ca/fr/infliximab-14
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Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Infliximab (InflectraMC)  Fiole de 100mg 02419475 HOS (SA) PCF 

  

 
Spondylarthrite Ankylosante 
• Indiqué pour le traitement des patients atteints de spondylarthrite ankylosante d'intensité 

modérée à grave (p.ex. score ≥4 sur 10 mesuré à l'aide de l'Indice d'activité de la 
spondylarthrite ankylosante de Bath [Bath AS Disease Activity Index – BASDAI]) qui : 
 présentent des symptômes axiaux* et qui n'ont pas réagi à l'usage séquentiel d'au 

moins deux AINS à la dose optimale sur une période de minimale de trois mois ou 
chez qui les traitements par AINS sont contre-indiqués; ou 

 ont des symptômes périphériques et qui ne répondent pas, ou qui ont des contre-
indications, à l’utilisation séquentielle d’au moins deux AINS à la dose optimale 
pendant une période d’observation minimale de trois mois, et qui ont réagi 
inadéquatement à la dose optimale ou à la dose de tolérance maximale d’un 
ARMM. 

• Les demandes de renouvellement doivent comprendre les renseignements présentant 
les bienfaits du traitement, plus précisément : 
 une diminution d'au moins deux points sur l'échelle BASDAI, comparativement au 

score obtenu avant le traitement; ou 
 l'opinion du patient et du spécialiste concernant la réponse clinique adéquate, 

déterminée par une amélioration fonctionnelle importante (mesurée par les résultats 
de tests tels que le questionnaire d'évaluation de l'état de santé [QEES] ou « la 
capacité à retourner au travail »). 

 
Note clinique : 
• Les patients souffrant d'uvéite récurrente (au moins deux épisodes sur une période de 

12 mois) comme complication d'une maladie du squelette axial n'ont pas à essayer les 
AINS seuls. 

 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un rhumatologue ou un interniste. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Toutes les demandes de couverture pour l’infliximab, pour les patients qui n’ont jamais 

pris ce médicament (y compris les patients qui suivent un traitement d’induction), seront 
approuvées pour la marque Inflectra seulement. 

• Une dose de 5 mg/kg sera approuvée pour les semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 6 à 8 
semaines.  

• Approbation initiale : 6 mois. 
• Approbation de renouvellement : 1 an. 
• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 

être séparées et soumis comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici. 
 
Psoriasis en plaques  
• Les demandes seront considérées pour le traitement des patients atteints de psoriasis 

en plaques chronique débilitant d'intensité grave qui répondent à tous les critères 
suivants:  
 surface corporelle atteinte à >10% ou le psoriasis couvre une partie importante du 

visage, des mains, des pieds ou des organes génitaux;  
 absence de réponse, contre-indications ou intolérance à la méthotrexate et à la 

cyclosporine;  
 absence de réponse ou intolérance à la photothérapie ou incapacité à y avoir 

accès.  
• Les demandes de renouvellement doivent comprendre des renseignements démontrant 

la réponse adéquate du patient, laquelle se définit comme suit : 
 une réduction ≥ 75% de l’indice d’étendue et de gravité du psoriasis (PASI pour 

Psoriasis Areas Severity Index) par rapport au début du traitement (PASI 75); ou  

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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 une réduction ≥ 50% du score PASI (PASI 50) avec une amélioration d'au moins 5 
points de l’indice dermatologique de qualité de vie (DLQI pour Dermatology Life 
Quality Index) par rapport au début du traitement; ou 

 une réduction quantitative de la surface corporelle concernée en prenant en compte 
l'aspect qualitatif de zones spécifiques comme le visage, les mains, les pieds ou les 
organes génitaux.  

 
Notes pour les réclamations: 
• Doit être prescrit par un dermatologue. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Toutes les demandes de couverture pour l’infliximab, pour les patients qui n’ont jamais 

pris ce médicament (y compris les patients qui suivent un traitement d’induction), seront 
approuvées pour la marque Inflectra seulement. 

• Une dose de 5 mg/kg sera approuvée pour les semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 6 à 8 
semaines.  

• Approbation initiale : 12 semaines. 
• Approbation de renouvellement : 1 an. 
• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 

être séparées et soumis comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici. 
 
Polyarthrite Psoriasique 
• Indiqué pour le traitement des patients atteints de polyarthrite psoriasique active qui : 

 présentent au moins trois articulations douloureuses et actives; 
 n’ont pas répondu à un essai adéquat avec deux ARMM, ou qui sont intolérants ou 

présentent des contre-indications à l’égard de ces derniers. 
 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un rhumatologue. 
• Toutes les demandes de couverture pour l’infliximab, pour les patients qui n’ont jamais 

pris ce médicament (y compris les patients qui suivent un traitement d’induction), seront 
approuvées pour la marque Inflectra seulement. 

• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Une dose de 5 mg/kg sera approuvée pour les semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 6 à 8 

semaines.  
• Approbation initiale : 6 mois. 
• Approbation de renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise. 
• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 

être séparées et soumis comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici. 
 
Polyarthrite Rhumatoïde  
• Indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde évolutive sévèrement active, en 

association avec du méthotrexate ou d’autres antirhumatismaux modificateurs de la 
maladie (ARMM), chez les patients adultes qui sont réfractaires ou intolérants au :  
 méthotrexate (par voie orale ou parentérale), pris seul ou en combinaison avec 

d’autres ARMM, à une dose de ≥ 20 mg par semaine (≥ 15 mg si le patient est âgé 
de ≥ 65 ans) pendant au moins 12 semaines; et  

 méthotrexate en association avec au moins deux autres ARMM, tels que 
l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine, pendant au moins 12 semaines.  

 
Notes cliniques :  
1. Pour les patients qui ne démontrent pas de réponse clinique à la prise orale de 

méthotrexate ou qui présentent une intolérance gastro-intestinale, un essai de 
méthotrexate par voie parentérale doit être considéré.  

2. Une réponse optimale au traitement par ARMM peut prendre jusqu’à 24 semaines. 
Toutefois, si aucune amélioration n’est perçue après 12 semaines de trithérapie avec 
ARMM, la couverture d’une thérapie biologique peut être envisagée.  

 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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3. Si le patient présente une intolérance à la trithérapie avec ARMM, cette dernière doit 
être décrite et une double thérapie avec ARMM (méthotrexate, hydroxychloroquine, 
leflunomide, sulfasalazine) doit être entreprise.  

4. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués ci-dessus.  

5. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou de contre-
indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. La nature 
des intolérances doit être clairement documentée.  

 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un rhumatologue.  
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée.  
• Toutes les demandes de couverture pour l’infliximab, pour les patients qui n’ont jamais 

pris ce médicament (y compris les patients qui suivent un traitement d’induction), seront 
approuvées pour la marque Inflectra seulement. 

• Une dose de 3 mg/kg sera approuvée pour les semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 
8 semaines.  

• L’approbation initiale : 6 mois.  
• L’approbation de renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise.  
• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 

être séparées et soumis comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici. 
 

 
Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
Nouvelle puissance       
Ruxolitinib (JakaviMD)  Comprimé de 10mg 02434814 NVR (SA) PCF 

 

 

 
Indiqué chez les patients atteints de myélofibrose (MF) symptomatique à risque 
intermédiaire ou élevé, comme évalué par l’Index dynamique pronostique international 
(DIPSS) Plus ou chez les patients atteints de splénomégalie symptomatique. Les patients 
doivent présenter un indice de performance ECOG ≤3 points et ne pas avoir été traités 
antérieurement ou, si traités, avoir été réfractaires à ces traitements. 
 

       
Critères révisés pour la polyarthrite rhumatoïde – Antirhumatismaux modificateurs de la maladie biologiques 
 
Nous avons révisés les critères d’autorisation spéciale pour les antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) 
biologiques : 
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
Abatacept (OrenciaMD)  Seringue préremplie de 125mg/mL 02402475 BRI (SA) PCF   Fiole de 250mg/15mL 02282097 
       
Adalimumab (Humira®)  Stylo de 40mg/0,8mL 02258595 ABV (SA) PCF   Seringue préremplie de 40mg/0,8mL 02258595 
       
Certolizumab pegol (Cimzia®)  Seringue préremplie de 200mg/mL 02331675 UCB (SA) PCF 
       
Étanercept (EnbrelMD)  Fiole de 25mg/mL 02242903 

AGA (SA) PCF   Auto-injecteur de 50mg/mL  02274728 
  Seringue préremplie de 50mg/mL 02274728 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Golimumab (Simponi®)  Auto-injecteur de 50mg/0,5mL 02324784 JAN (SA) PCF   Seringue préremplie de 50mg/0,5mL 02324776 
       
Infliximab (Remicade®)  Fiole de 100mg 02244016 JAN (SA) PCF 
       
Tocilizumab (Actemra®)  Seringue préremplie de 162mg/0,9mL 02424770 

HLR (SA) PCF   Fiole à usage unique de 80mg/4mL 02350092 
  Fiole à usage unique de 200mg/10mL 02350106 
  Fiole à usage unique de 400mg/20mL  02350114 
 
Polyarthrite Rhumatoïde  
• Indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde évolutive sévèrement active, en association avec du méthotrexate ou 

d’autres antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM), chez les patients adultes qui sont réfractaires ou intolérants 
au :  
 méthotrexate (par voie orale ou parentérale), pris seul ou en combinaison avec d’autres ARMM, à une dose de ≥ 20 mg 

par semaine (≥ 15 mg si le patient est âgé de ≥ 65 ans) pendant au moins 12 semaines; et  
 méthotrexate en association avec au moins deux autres ARMM, tels que l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine, 

pendant au moins 12 semaines.  
 

Notes cliniques :  
1. Pour les patients qui ne démontrent pas de réponse clinique à la prise orale de méthotrexate ou qui présentent une 

intolérance gastro-intestinale, un essai de méthotrexate par voie parentérale doit être considéré.  
2. Une réponse optimale au traitement par ARMM peut prendre jusqu’à 24 semaines. Toutefois, si aucune amélioration n’est 

perçue après 12 semaines de trithérapie avec ARMM, la couverture d’une thérapie biologique peut être envisagée.  
3. Si le patient présente une intolérance à la trithérapie avec ARMM, cette dernière doit être décrite et une double thérapie 

avec ARMM (méthotrexate, hydroxychloroquine, leflunomide, sulfasalazine) doit être entreprise.  
4. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des traitements indiqués ci-dessus.  
5. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou de contre-indications aux traitements tels que 

définis dans la monographie du produit. La nature des intolérances doit être clairement documentée.  
 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un rhumatologue.  
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée.  
• Toutes les demandes de couverture pour l’infliximab, pour les patients qui n’ont jamais pris ce médicament (y compris les 

patients qui suivent un traitement d’induction), seront approuvées pour la marque Inflectra seulement. 
• L’approbation initiale : 16 semaines pour tocilizumab, 6 mois pour autres.  
• L’approbation de renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise.  
• Dose maximale approuvée : 

 Infusion intraveineuse d’Abatacept : 500 mg pour les patients de <60 kg, 750 mg pour les patients de 60-100 kg et 
1000 mg pour les patients de >100 kg, donné aux semaines 0, 2 et 4 et par la suite toutes les 4 semaines. Injection 
sous-cutanée : une seule dose initiale d’attaque par voie IV pouvant aller jusqu’à 1000 mg peut être administrée, suivie 
d’une injection sous-cutanée dans un délai d’un jour, et ensuite une injection sous-cutanée de 125 mg une fois par 
semaine.   

 Adalimumab : 40 mg toutes les deux semaines sans augmentation de dose permise. 
 Certolizumab pegol : 400 mg les semaines 0, 2, et 4, puis 200 mg toutes les deux semaines (ou 400 mg toutes les 

quatre semaines). 
 Etanercept : 25 mg deux fois par semaine ou 50 mg une fois par semaine sans augmentation de dose permise. 
 Golimumab : 50 mg une fois par mois sans augmentation de dose permise. 
 Infliximab (Remicade): dose de 3 mg/kg pour les semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 8 semaines. 
 Infliximab (Inflectra): dose de 3 mg/kg pour les semaines 0, 2 et 6, puis toutes les 8 semaines. 
 Tocilizumab perfusion intraveineuse : L’approbation initiale sera 4 mg/kg/dose toutes les quatre semaines, avec une 

augmentation de la dose d’entretien maximale allant jusqu'à 8mg/kg, jusqu’à un maximum de 800 mg par perfusion pour 
les patients > 100 kg.  Injection sous-cutanée : L’approbation initiale sera pour 162 mg toutes les deux semaines pour 
les patients <100 kg, avec une augmentation de la dose d'entretien maximale au dosage hebdomadaire autorisé. Les 
patients ≥100kg seront approuvés pour 162 mg chaque semaine, sans augmentation de la dose autorisée. 
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Suppression des avantages 
 

Produit   Dosage DIN Fabricant 

   
  

Hydrochlorothiazide (Apo-Hydro)  Comprimé de 100mg 00644552 APX 
     

Procaïnamide (ProcanMC SR)  Comprimés à libération prolongée de 250mg 00638692 ERF 
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Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 29 juin 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés jusqu’au 

prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 20 juillet 2016, les produits de marque originale seront remboursés au 

nouveau PAM de la catégorie. Avant le 20 juillet 2016, les produits de marque originale 
seront remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
Changements de prix des médicaments génériques 
• Les produits inscrits sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-

Brunswick avant le 29 juin 2016 seront remboursés jusqu’au nouveau PAM de la 
catégorie à compter du 20 juillet 2016. Avant le 20 juillet 2016, les produits dans la 
catégorie seront remboursés jusqu’au PAM précédent. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Citalopram
Tab Orl 10mg Septa-Citalopram 2431629 SPT 0.1432
Co.

Estradiol
Tab Orl 0.5mg Estrace 2225190 TML 0.1410
Co. Lupin-Estradiol 2449048 LUP 0.1199

1mg Estrace 2148587 TML 0.2721
Lupin-Estradiol 2449056 LUP 0.2313

2mg Estrace 2148595 TML 0.4804
Lupin-Estradiol 2449064 LUP 0.4083

Felodipine
Félodipine
ERT Orl 2.5mg Apo-Felodipine 2452367 APX 0.4050
Co.L.P.

Gabapentin
Gabapentine
Tab Orl 600mg Gabapentin 2410990 GLM 0.3256
Co.

800mg Gabapentin 2411008 GLM 0.4341

Granisetron
Granisétron
Tab Orl 1mg Nat-Granisetron 2452359 NAT 9.0000
Co.

Nicotine 
Pth Trd 7mg Equate Transdermal Nicotine Patch 2241227 WAL 2.2857
Pth

14mg Equate Transdermal Nicotine Patch 2241226 WAL 2.2857

21mg Equate Transdermal Nicotine Patch 2241228 WAL 2.2857

Norethindrone
Noréthindrone
Tab Orl 0.35mg Jencycla 2441306 LUP 0.3925
Co.

Pantoprazole Sodium
Pantoprazole sodique
ECT Orl 20mg Pantoprazole-20 2428172 SIV 0.3246
Co.Ent

40mg Pantoprazole-40 2428180 SIV 0.3628

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFVW

ADEFGVW

ADEFGV

ADEFGV

DEFGV

(SA)

(SA)

(SA)

ADEFGV

ADEFGVW

ADEFGVW

W (SA)

ADEFGVW

ADEFGVW
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Ramipril
Cap Orl 1.25mg Ramipril 2308363 SIV 0.1274
Caps

2.5mg Ramipril 2287927 SIV 0.1470

5mg Ramipril 2287935 SIV 0.1470

10mg Ramipril 2287943 SIV 0.1862

Solifenacin
Solifénacine
Tab Orl 5mg Med-Solifenacin 2428911 GMP
Co. Mint-Solifenacin 2443171 MNT

10mg Med-Solifenacin 2428938 GMP
Mint-Solifenacin 2443198 MNT

Timolol / Dorzolamide
Liq Oph 0.5% / 2% Med-Dorzolamide-Timolol 2437686 GMP 1.9887
Liq

0.4223

ADEFGVW

ADEFGV

(SA)

(SA) 0.4223

ADEFGVW

ADEFGVW

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

ADEFGVW

Plans
Régimes
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Calcitriol
Cap Orl 0.5mcg Calcitriol-Odan 2431645 ODN 1.1069
Caps

Felodipine
Félodipine
ERT Orl 5mg Sandoz Felodipine 2280264 SDZ 0.3398
Co.L.P.

10mg Sandoz Felodipine 2280272 SDZ 0.5098

Granisetron
Granisétron
Tab Orl 1mg Granisetron 2308894 AAP 9.0000
Co.

Norethindrone
Noréthindrone
Tab Orl 0.35mg Movisse 2410303 MYL 0.3925
Co.

Liq Inj 20mg/mL Buscopan 363839 BOE
Liq 2229868 SDZ

Ursodiol
Tab Orl 250mg pms-Ursodiol C 2273497 PMS 0.6168
Co.

500mg pms-Ursodiol C 2273500 PMS 1.1700

4.3000

DEFGV

Plans
Régimes

Generic Drug Price Changes 
Changements de prix des médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

(SA)

(SA)

Scopolamine

ADEFGVWHyoscine Butylbromide

ADEFVW

ADEFVW

ADEFGVW

W (SA)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 930                        le 7 juillet 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 7 juillet 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajout aux garanties régulières 

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
• Médicaments évalués et non inscrits 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Médicaments qui ne require plus d’autorisation spéciale 
 
Nabilone (Cesamet®) et 
marques génériques 

 Capsules de 0,25mg Voir Formulaire des régimes de 
médicaments du N.-B. ou Liste 

des PAM pour les produits. 
ADEFVW PAM  Capsules de 0,5mg 

 Capsules de 1mg 
 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Empagliflozine (JardianceMC)  Comprimé de 10mg 02443937 BOE (SA) PCF   Comprimé de 25mg 02443945 

 

 

 
Pour le traitement du diabète de type 2, en plus de la metformine et d’une sulfonylurée, chez 
les patients qui ne parviennent pas à contrôler adéquatement leur glycémie avec la 
metformine et une sulfonylurée, ou qui sont intolérants à ces médicaments, et pour qui 
l’insuline n’est pas une option. 
 

       
Rifaximine (Zaxine®)  Comprimé de 550mg 02410702 SAX  (SA) PCF 

 

 

 
Pour réduire les risques de récidives d’encéphalopathie hépatique déclarée chez les patients 
qui ont connu au moins deux épisodes et qui sont incapables de contrôler adéquatement 
l’encéphalopathie hépatique uniquement avec les doses maximales de lactose. 
 
Note clinique: 
• Doit être utilisé en combinaison avec le lactose, à moins que ce dernier ne soit pas 

toléré. 
 

       
Sécukinumab (CosentyxMD)  Seringue préremplie de 150mg/mL 02438070 NVR (SA) PCF   Stylo SensoReady de 150mg/mL 02438070 

 

 

 
• Indiqué pour le traitement des patients atteints d’une forme grave et débilitante de 

psoriasis en plaques chronique qui répondent à tous les critères suivants : 
 plus de 10 % de la surface corporelle atteinte, ou psoriasis couvrant une partie 

importante du visage, des mains, des pieds ou des organes génitaux; 
 absence de réponse, contre-indications ou intolérance à la méthotrexate et à la 

cyclosporine; 
 absence de réponse ou intolérance à la photothérapie, ou inaccessibilité du 

traitement. 
• Les demandes de renouvellement doivent comprendre des renseignements démontrant 

la réponse adéquate du patient, laquelle se définit comme suit : 
 une réduction de ≥ 75 % de l’indice d’étendue et de gravité du psoriasis (PASI pour 

Psoriasis Areas Severity Index) par rapport au début du traitement (PASI 75); ou 
 une réduction de ≥ 50 % de l’indice PASI (PASI 50) avec une amélioration d'au 

moins 5 points de l’indice dermatologique de qualité de vie (DLQI pour Dermatology 
Life Quality Index) par rapport au début du traitement; ou 

 une réduction quantitative de la surface corporelle touchée en prenant en compte 
l'aspect qualitatif de zones précises comme le visage, les mains, les pieds ou les 
organes génitaux. 
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Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un dermatologue. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Approbations pour 300 mg administrés aux semaines 0, 1, 2 et 3, et ensuite tous les 

mois à partir de la semaine 4. 
• Approbation initiale : 12 semaines. 
• Approbation de renouvellement : 1 an. 
 

 
Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
Nouveau format       
Insuline détémir (Levemir® 
FlexTouch®)  Stylo préremplie de 100U/mL 02412829 NNO (SA) PCF 

 

 

 
Indiqué pour les patients ayant reçu un diagnostic de diabète de type 1 ou type 2 nécessitant 
de l’insuline et qui ont déjà suivi une thérapie à l’insuline NPH et/ou une dose quotidienne 
optimale prémélangée, et 
1. qui ont vécu des épisodes inexpliqués d’hypoglycémie nocturne au moins une fois par 

mois malgré une gestion optimale, ou 
2. ont des réactions allergiques documentées sévères ou continues, systémiques ou 

localisées, à l’insuline(s) actuellement utilisée(s). 
 
Note pour les réclamations: 
• Les demandes devraient être soumises à l’aide du formulaire de demande d’autorisation 

spéciale des analogues de l’insuline à action prolongée. 
 

       
Nouvelle puissance       
Lénalidomide (Revlimid®)  Capsule de 20mg 02440601 CEL (SA) PCF 

 
 

 
Mêmes critères que pour les autres concentrations de Revlimid sur le formulaire. S'il vous 
plaît, voir Formulaire des régimes de médicaments du N.-B. 
 

 
Médicaments évalués et non inscrits 

 
Les évaluations des produits suivants ont permis de conclure qu’ils n’offraient pas d’avantage en termes de coûts, ni d’avantage 
thérapeutique compare aux traitements existants. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées. 

 
Produit   Dosage Indication DIN Fabricant 

    
  

Régorafenib (Stivarga®)  Comprimé pelliculé de 40mg Cancer colorectal (CCR) 
métastatique 02403390 BAY 

      

Sorafenib (Nexavar®)  Comprimé pelliculé de 200mg Différencié de la thyroïde (CDT) 
en progression métastatique 02284227 BAY 
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Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 29 juillet 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés jusqu’au 

prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 19 août 2016, les produits de marque originale seront remboursés au nouveau 

PAM de la catégorie. Avant le 19 août 2016, les produits de marque originale seront 
remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
Changements de prix des médicaments génériques 
• Les produits inscrits sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-

Brunswick avant le 29 juillet 2016 seront remboursés jusqu’au nouveau PAM de la 
catégorie à compter du 19 août 2016. Avant le 19 août 2016, les produits dans la 
catégorie seront remboursés jusqu’au PAM précédent. 

 
Produits génériques retirés du formulaire 
• Les fabricants qui n’ont pas confirmé les prix au nouveau PAM réduit, verront leurs 

produits touchés retirés du formulaire des Régimes de médicaments du N.-B. à compter 
du 19 août 2016. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Betahistine
Bétahistine
Tab Orl 8mg Auro-Betahistine 2449145 ARO 0.1232
Co.

16mg Auro-Betahistine 2449153 ARO 0.1106

24mg Auro-Betahistine 2449161 ARO 0.1659

Bupropion
ERT Orl 150mg Act Bupropion XL 2439654 ATV 0.2844
Co.L.P.

300mg Act Bupropion XL 2439662 ATV 0.5688

Felodipine
Félodipine
ERT Orl 5mg Apo-Felodipine 2452375 APX 0.3398
Co.L.P.

10mg Apo-Felodipine 2452383 APX 0.5098

Nicotine 
Pth Trd 7mg Pharmasave Nicotine Patch 2241227 PSV 2.2857
Pth

14mg Pharmasave Nicotine Patch 2241226 PSV 2.2857

21mg Pharmasave Nicotine Patch 2241228 PSV 2.2857

Repaglinide
Tab Orl 0.5mg Apo-Repaglinide 2355663 APX 0.0808
Co.

1mg Apo-Repaglinide 2355671 APX 0.0840

2mg Apo-Repaglinide 2355698 APX 0.0873

Ursodiol
Tab Orl 250mg Ursodiol 2426900 GLM 0.6168
Co.

500mg Ursodiol 2426919 GLM 1.1700

(SA)

(SA)

(SA)

ADEFGVW

(SA)

(SA)

(SA)

(SA)

(SA)

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW

(SA)

(SA)

(SA)

ADEFGVW

ADEFGVW
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Betahistine
Bétahistine
Tab Orl 8mg Teva-Betahistine 2280183 TEV 0.1232
Co.

16mg Act Betahistine 2374757 ATV
Teva-Betahistine 2280191 TEV
pms-Betahistine 2330210 PMS

24mg Act Betahistine 2374765 ATV
Teva-Betahistine 2280205 TEV
pms-Betahistine 2330237 PMS

(SA) 0.1106

(SA) 0.1659

Plans
Régimes

Generic Drug Price Changes 
Changements de prix des médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

(SA)
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DIN
NIP

MFR
FAB

Bupropion
ERT Orl 150mg Mylan-Bupropion XL 2382075 MYL 0.2844
Co.L.P.

300mg Mylan-Bupropion XL 2382083 MYL 0.5688

Delisted Generic Drug Products 
Produits génériques retirés du formulaire

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW

ADEFGVW



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 932                                        Le 24 août 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 24 août 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajout aux garanties régulières 

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
• Médicaments évalués et non inscrits 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Calcipotriol/Bétaméthasone 
(Dovobet® Gel Applicator)  

Gel de 50mcg/0,5mg 02319012 LEO ADEFGVW PCF 

       
Colésévélam (LodalisMC) 

 
Poudre pour suspension 
orale de 3,75g 

02432463 VLN ADEFGVW PCF 

       
Médicaments qui ne require plus d’autorisation spéciale 
       
Célécoxib (CelebrexMD et   Capsule de 100mg Voir Formulaire des régimes de 

médicaments du N.-B. ou Liste 
des PAM pour les produits. 

ADEFGV PAM marques génériques) 
 

Capsule de 200mg 

       
Éthinyloestradiol/Étonogestrel 
(NuvaRing®)  

Anneau vaginal de 
2,6mg/11,4mg 

02253186 FRS DEFG PCF 

 
Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Alemtuzumab (LemtradaMC) 

 
Fiole à usage unique de 
12mg/1,2mg  02418320 GZM (SA) PCF 

 

 

 
Pour le traitement de patients adultes atteints d’une forme de sclérose en plaques récurrente-
rémittente qui répondent à tous les critères suivants : 
• Réponse inadéquate à un traitement complet et adéquat (d’au moins 6 mois) avec de 

l’interféron bêta ou d’autres agents modificateurs de la maladie. 
• Au moins une rechute clinique invalidante au cours de la dernière année. 
• Score actuel de 5 ou moins sur l’échelle étendue du statut d’invalidité . 
 
Les documents présentant les détails du dernier examen neurologique du patient doivent être 
soumis dans les 90 jours suivant la transmission de la demande. Ils doivent comprendre une 
description de toute poussée récente, la date de ces poussées et les résultats neurologiques. 
 
Note clinique : 
• Les traitements combinés d’alemtuzumab et d’autres agents modificateurs de maladie 

(comme l’interféron bêta, l’acétate de glatiramère, le fingolimod, le natalizumab, le 
tériflunomide et le fumarate de diméthyle) ne seront pas remboursés. 

 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un neurologue possédant de l’expérience dans le traitement de la 

sclérose en plaques. 
• Les demandes présentées par les personnes inscrites aux Plans A,D,E,F et G seront 

examinées. 
• Quantité maximale approuvée et période : 8 fioles pour deux ans (5 fioles approuvées la 

première année et 3 fioles approuvées la deuxième année).  
• Pour obtenir des renseignements concernant une reprise de traitement, veuillez 

communiquer avec Régimes de médicaments du N.-B.  
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Aztréonam (CaystonMD)  Poudre pour inhalation de 75mg 02329840 GIL (SA) PCF 
 

 

 
Pour le traitement des infections pulmonaires chroniques causées par la bactérie 
Pseudomonas aeruginosa chez les personnes atteintes d’une forme modérée à grave de 
fibrose kystique dont l’état clinique se détériore malgré un traitement de tobramycine pour 
inhalation.  
 
Note clinique : 
• Le traitement cyclique est calculé par cycles de 28 jours et il compte 28 jours de 

traitement suivis par 28 jours sans traitement. 
 
Notes pour les réclamations : 
• Utilisés conjointement, l’aztréonam et la tobramycine pour inhalation ne sont pas 

remboursés. 
• Les demandes des personnes inscrites aux Plans A, D, E, F, G et V seront examinées. 
 

       
Somatropine (Norditropin   Stylo préremplie de 5mg/1,5mL 02334852 

NNO T (SA) PCF NordiFlex®)  Stylo préremplie de 10mg/1,5mL 02334860 
  Stylo préremplie de 15mg/1,5mL 02334879 

  

 
Déficit en Hormone de Croissance pour les Enfants 
Pour le traitement d’une déficience d’hormone de croissance pour les enfants moins de 19 
ans. 
 
Notes pour les réclamations: 
• Doit être prescrit par un endocrinologiste ou avec l'accord de ce dernier. 
• La somatropine est un service assuré habituel pour le régime T. 
 

       
Tofacitinib (XeljanzMC)  Comprimé pelliculé de 5mg 02423898 PFI (SA) PCF 

  

 
• Indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde évolutive sévèrement active, seul 

ou en association avec du méthotrexate, chez les patients adultes qui sont réfractaires 
ou intolérants au :  
 méthotrexate (par voie orale ou parentérale), pris seul ou en combinaison avec 

d’autres ARMM, à une dose de ≥ 20 mg par semaine (≥ 15 mg si le patient est âgé 
de ≥ 65 ans) pendant au moins 12 semaines; et  

 méthotrexate en association avec au moins deux autres ARMM, tels que 
l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine, pendant au moins 12 semaines.  

 
Notes cliniques :  
1. Pour les patients qui ne démontrent pas de réponse clinique à la prise orale de 

méthotrexate ou qui présentent une intolérance gastro-intestinale, un essai de 
méthotrexate par voie parentérale doit être envisagé.  

2. Une réponse optimale au traitement par ARMM peut prendre jusqu’à 24 semaines. 
Toutefois, si aucune amélioration n’est perçue après 12 semaines de trithérapie avec 
ARMM, la couverture d’une thérapie biologique peut être envisagée.  

3. Si le patient présente une intolérance à la trithérapie avec ARMM, cette dernière doit être 
décrite et une double thérapie avec ARMM (méthotrexate, hydroxychloroquine, 
leflunomide, sulfasalazine) doit être entreprise.  

4. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués ci-dessus.  
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5. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou de contre-
indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. La nature 
des intolérances doit être clairement documentée.  

 
Notes pour les réclamations :  
• Doit être prescrit par un rhumatologue.  
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Une dose maximum de 5 mg deux fois par jour sera approuvée. 
• Approbation initiale : 6 mois.  
• Approbation de renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise.  
 

 
Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
Nouvelle indication et dosage       
Vilantérol/Fluticasone (Breo® 
Ellipta®)  

Poudre pour inhalation de 
25mcg/100mcg 02408872 

GSK (SA) PCF  
 

Poudre pour inhalation de 
25mcg/200mcg 02444186 

 

 

 
Asthme 
Pour les patient souffrant d’une maladie respiratoire obstructive réversible 
• dont l’état est stabilisé par un traitement aux corticostéroïdes inhalés et aux bêta-2 

agonistes à longue durée d’action; ou 
• qui utilisent des doses optimales de corticostéroïdes inhalés, mais dont l’état est 

encore mal maîtrisé. 
 

       
Critères révisés       
Sevelamer (Renagel®)  Comprimé de 800mg 02244310 SAV (SA) PCF 

 

 

 
Pour le traitement de l’hyperphosphatémie (>1,8 mmol/L) chez les patients atteints 
d’une maladie rénale en phase terminale (DFGe < 15 ml/min.) qui ont : 
• un contrôle insuffisant de leur niveau de phosphore au moyen d’un chélateur de 

phosphore à base de calcium; 
• de l’hypercalcémie (corrigée en fonction de l’albumine); ou  
• de la calciphylaxie (artériolopathieurémique calcifiante). 
 
Notes pour les réclamations :  
• L’approbation initiale : 6 mois.  
• L’approbation de renouvellement : 1 an. La confirmation de l’amélioration du niveau 

de phosphate est requise (les résultats du laboratoire doivent être fournis). 
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Médicaments évalués et non inscrits 
 

Les évaluations des produits suivants ont permis de conclure qu’ils n’offraient pas d’avantage en termes de coûts, ni d’avantage 
thérapeutique compare aux traitements existants. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées. 

 
Produit   Dosage Indication DIN Fabricant 

    
  

Céritinib (ZykadiaMC)  Capsule de 150mg Cancer du poumon non à petites 
cellules anaplastic lymphoma 
kinase-positif, localement 
avancé ou métastatique 

02436779 NVR 

 



 

 
 
 
 

     Bulletin no 933                                                                                         Le 31 août 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 31 août 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés jusqu’au 

prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 21 septembre 2016, les produits de marque originale seront remboursés au 

nouveau PAM de la catégorie. Avant le 21 septembre 2016, les produits de marque originale 
seront remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
Changements de prix des médicaments génériques 
• Les produits inscrits sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-

Brunswick avant le 31 août 2016 seront remboursés jusqu’au nouveau PAM de la 
catégorie à compter du 21 septembre 2016. Avant le 21 septembre 2016, les produits 
dans la catégorie seront remboursés jusqu’au PAM précédent. 

 
Produits génériques retirés du formulaire 
• Les fabricants qui n’ont pas confirmé les prix au nouveau PAM réduit, verront leurs 

produits touchés retirés du formulaire des Régimes de médicaments du N.-B. à compter 
du 21 septembre 2016. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Alendronate / Cholecalciferol
Alendronate / Cholécalciférol
Tab Orl 70mg/5600IU Apo-Alendronate/Vitamin D3 2454475 APX 1.2174
Co.

Azithromycin
Azithromycine
Tab Orl 250mg Jamp-Azithromycin 2452308 JPC 1.2313
Co.

Erlotinib
Tab Orl 100mg pms-Erlotinib 2454386 PMS 26.4000
Co.

150mg pms-Erlotinib 2454394 PMS 39.6000

Finasteride
Finastéride
Tab Orl 5mg Finasteride 2445077 SAS 0.4633
Co.

Zolmitriptan
Tab Orl 2.5mg Nat-Zolmitriptan 2421534 NAT 3.4292
Co.

ODT 2.5mg Apo-Zolmitriptan Rapid 2381575 APX 3.4313
Co.D.O.

(SA)

(SA)

(SA)

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW

ADEFGVW

(SA)

ABDEFGVW
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Alendronate / Cholecalciferol
Alendronate sodique / Cholécalciférol
Tab Orl 70mg/5600IU Sandoz Alendronate/Cholcalciferol 2429160 SDZ
Co. Teva-Alendronate-Cholecalciferol 2403641 TEV

Erlotinib
Tab Orl 100mg Teva-Erlotinib 2377705 TEV 26.4000
Co.

150mg Teva-Erlotinib 2377713 TEV 39.6000

Levetiracetam
Lévétiracétam
Tab Orl 250mg Act Levetiracetam 2274183 ATV
Co. Apo-Levetiracetam 2285924 APX

Auro-Levetiracetam 2375257 ARO
Jamp-Levetiracetam 2403005 JPC

Levetiracetam 2353342 SAS
pms-Levetiracetam 2296101 PMS
Ran-Levetiracetam 2396106 RAN

500mg Act Levetiracetam 2274191 ATV
Apo-Levetiracetam 2285932 APX

Auro-Levetiracetam 2375265 ARO
Jamp-Levetiracetam 2403021 JPC

Levetiracetam 2353350 SAS
pms-Levetiracetam 2296128 PMS
Ran-Levetiracetam 2396114 RAN

750mg Act Levetiracetam 2274205 ATV
Apo-Levetiracetam 2285940 APX

Auro-Levetiracetam 2433869 ARO
Jamp-Levetiracetam 2403048 JPC

Levetiracetam 2353369 SAS
pms-Levetiracetam 2296136 PMS
Ran-Levetiracetam 2396122 RAN

(SA)

Plans
Régimes

Generic Drug Price Changes 
Changements de prix des médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

ADEFGVW 1.2174

(SA)

0.4000

(SA) 0.6750

(SA) 0.4875

(SA)
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Levetiracetam
Lévétiracétam
Tab Orl 250mg Levetiracetam 2399776 AHI
Co.

500mg Levetiracetam 2399784 AHI

750mg Levetiracetam 2399792 AHI

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

Delisted Generic Drug Products 
Produits génériques retirés du formulaire 

(SA)

(SA)

(SA)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 934                  Le 29 septembre 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 29 septembre 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajout aux garanties régulières 

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
• Médicaments évalués et non inscrits 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Danazol (Cyclomen®)  Capsule de 50mg  02018144 SAV ADEFVW PCF 
       
Furoate de fluticasone   Poudre pour inhalation de 100mcg 02446561 GSK ABDEFGVW PCF (ArnuityMC Ellipta®)  Poudre pour inhalation de 200mcg 02446588 
       
Podofilox (Condyline®)  Solution topique de 0,5%  01945149 SAV ADEFGV PCF 
       
Praziquantel (Biltricide®)  Comprimé pelliculé de 600mg 02230897 BAY ADEFGV PCF 
       
Médicaments qui ne require plus d’autorisation spéciale 
       
Estradiol (EstradotMD)  Timbre transdermique de 25mcg 02245676 NVR ADEFGV PCF   Timbre transdermique de 37,5mcg 02243999 
       
Estradiol (EstradotMD et   Timbre transdermique de 50mcg Voir Formulaire des régimes de 

médicaments du N.-B. ou Liste 
des PAM pour les produits. 

ADEFGV PAM marque générique)  Timbre transdermique de 75mcg 
  Timbre transdermique de 100mcg 
       
Insuline glulisine   Cartouche de 100U/mL 02279479 

SAV ADEFGVW PCF (Apidra®)  SoloSTAR de 100U/mL 02294346 
  Fiole de 100U/mL 02279460 
       
Noréthindrone/Estradiol 
(EstalisMD)  

Timbre transdermique de 
140mcg/50mcg 02241835 

NVR ADEFGV PCF 
  

Timbre transdermique de 
250mcg/50mg 02241837 

 
Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Darunavir/Cobicistat (Prezcobix™) 

 
Comprimé pelliculé de 
800mg/150mg 

02426501 JAN (SA) PCF 

  

 
Pour le traitement de patients atteints du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui 
n’ont jamais reçu de traitement ou qui ont déjà été traités et qui ne présentent pas de 
mutation associée à une résistance au darunavir. 
 
Note pour les reclamations : 
• Les ordonnances provenant de spécialistes en maladies infectieuses ou 

microbiologistes médicaux qui ont de l’expérience avec le traitement des patients 
avec VIH ou SIDA du Nouveau-Brunswick ne requièrent pas d’autorisation spéciale. 
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Ponatinib (IclusigMD)  Comprimé pelliculé de 15mg 02437333 ARI (SA) PCF   Comprimé pelliculé de 45mg 02437341 

  

 
Pour le traitement des patients atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) ou de 
leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif (Ph+LLA) en phase 
chronique, accélérée ou blastique qui : 
• présentent une résistance ou une intolérance à au moins deux inhibiteurs de 

tyrosine kinase; ou  
• expriment la mutation T315i. 
 
Critère de renouvellement : 
• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que la 

maladie a progressé. 
 
Notes cliniques : 
1. Les patients doivent avoir un indice de performance de l’Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) se situant entre 0 et 2. 
2. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou que des effets toxiques 

inacceptables se manifestent.  
 
Notes pour les réclamations : 
• Durée de l’approbation initiale : 1 an. 
• Durée de l’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

       
Tazarotène (Tazorac® Crème)  Crème de 0,05% 02243894 

ALL (SA) PCF   Crème de 0,1% 02243895 
Tazarotène (TazoracMC Gel)  Gel de 0,05% 02230784 
  Gel de 0,1% 02230785 

  

 
Pour le traitement des patients souffrant de psoriasis en plaques pour qui les 
traitements conventionnels n’ont pas été efficaces ou ne sont pas appropriés.  
 

 
Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
Critères révisés       
Tobramycine (TOBIMD et 
marques génériques) 

 Solution pour inhalation de 
300mg/5mL 

Voir Formulaire des régimes de 
médicaments du N.-B. ou Liste 

des PAM pour les produits. 
(SA) PAM 

 

 

 
Pour le traitement des infections pulmonaires chroniques causées par la bactérie 
Pseudomonas aeruginosa, lorsqu'il est utilisé en tant que traitement cyclique chez les 
patients atteints de fibrose kystique.  
 
Note clinique : 
• Le traitement cyclique est calculé par cycles de 28 jours et il compte 28 jours de 

traitement suivis de 28 jours sans traitement. 
 
Note pour les réclamations : 
• Les demandes des personnes inscrites aux Plans A, B, D, E, F, G et V seront 

examinées. 
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Nouvelle puissance       
Ribavirine (IbavyrMC)  Comprimé de 200mg  02439212 PDP (SA) PCF 

 
 

 
Indiqué en association avec d'autres agents pour le traitement de l'hépatite C chronique. Le 
critère applicable pour le traitement d'association doit être respecté. 
 

       
Nouveau format       
Tobramycine (TOBIMD 
PodhalerMD)  

Poudre pour inhalation de 
28mg 02365154 NVR (SA) PCF 

  

 
Pour le traitement des infections pulmonaires chroniques causées par la bactérie 
Pseudomonas aeruginosa, lorsqu'il est utilisé en tant que traitement cyclique chez les 
patients atteints de fibrose kystique.  
 
Note clinique : 
• Le traitement cyclique est calculé par cycles de 28 jours et il compte 28 jours de 

traitement suivis de 28 jours sans traitement. 
 
Note pour les réclamations : 
• Les demandes des personnes inscrites aux Plans A, B, D, E, F, G et V seront 

examinées. 
 

 
Médicaments évalués et non inscrits 

 
Les évaluations des produits suivants ont permis de conclure qu’ils n’offraient pas d’avantage en termes de coûts, ni d’avantage 
thérapeutique compare aux traitements existants. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées. 

 
Produit   Dosage Indication DIN Fabricant 

    
  

Paromomycine (Humatin®)  Capsule de 250mg Colite amibienne 02078759 ERF 
      
Tolvaptan (Jinarc MC)  Comprimés de 45mg+15mg Maladie polykystique rénale 

autosomique dominante 
(MPRAD) 

02437503 
OTS   Comprimés de 60mg+30mg 02437511 

  Comprimés de 90mg+30mg 02437538 
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Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 30 septembre 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés 

jusqu’au prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
 
Changements de prix des médicaments génériques 
• Les produits inscrits sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-

Brunswick avant le 30 septembre 2016 seront remboursés jusqu’au nouveau PAM de la 
catégorie à compter du 21 octobre 2016. Avant le 21 octobre 2016, les produits dans la 
catégorie seront remboursés jusqu’au PAM précédent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Bupropion
ERT Orl 150mg Mylan-Bupropion XL 2382075 MYL 0.2844
Co.L.P.

300mg Mylan-Bupropion XL 2382083 MYL 0.5688

Solifenacin
Solifénacine
Tab Orl 5mg Auro-Solifenacin 2446375 ARO 0.4223
Co.

10mg Auro-Solifenacin 2446383 ARO 0.4223

Zolmitriptan
Tab Orl 2.5mg Apo-Zolmitriptan 2380951 APX 3.4292
Co.

(SA)

(SA)

(SA)

ADEFGVW

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Ramipril
Tab Orl 1.25mg Sandoz Ramipril 2291398 SDZ 0.1274
Co.

2.5mg Sandoz Ramipril 2291401 SDZ 0.1470

5mg Sandoz Ramipril 2291428 SDZ 0.1470

10mg Sandoz Ramipril 2291436 SDZ 0.1862

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

Generic Drug Price Changes 
Changements de prix des médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 936           Le 28 octobre 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 28 octobre 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajout aux garanties régulières 

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp


Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 2 octobre 2016 

Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Acyclovir (Zovirax®)  Supension orale de 200mg/5mL 00886157 GSK ADEFGV PCF 
       
Amphotéricine B (Fungizone®)  Fiole de 50mg 00029149 BRI ADEFGV PCF 
       
Médicaments qui ne require plus d’autorisation spéciale 
       
Nafaréline (SynarelMC)  Vaporisateur nasal de 2mg/mL 02188783 PFI ADEFGV PCF 
       
Olanzapine (Zyprexa®   Comprimé de 2,5mg 

Voir Formulaire des 
régimes de médicaments 

du N.-B. ou Liste des 
PAM pour les produits. 

ADEFGV PAM 
et marques génériques)  Comprimé de 5mg 
  Comprimé de 7,5mg 
  Comprimé de 10mg 
  Comprimé de 15mg 
  Comprimé de 20mg 
       
Olanzapine (Zyprexa® Zydis®  Comprimé à dissolution orale de 5mg Voir Formulaire des 

régimes de médicaments 
du N.-B. ou Liste des 

PAM pour les produits. 
ADEFGV PAM et marques génériques)  Comprimé à dissolution orale de 10mg 

  Comprimé à dissolution orale de 15mg  
  Comprimé à dissolution orale de 20mg 

 
Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Metformine/Linagliptine  Comprimé de 500mg/2,5mg 02403250 

BOE (SA) PCF (JentaduetoMC)  Comprimé de 850mg/2,5mg 02403269 
  Comprimé de 1000mg/2,5mg 02403277 

  

 
Pour le traitement du diabète de type 2 chez les patients 
• pour qui l’insuline n'est pas une option, et 
• que le régime thérapeutique comprend la metformine, une sulfonylurée et la linagliptine à 

des doses stables afin de remplacer la metformine et la linagliptine de ce régime 
 

   
Bicarbonate de sodium 
(marques génériques) 

 Comprimé de 500mg  80030520 JPC (SA) PAM  80022194 SDZ 

  

 
Pour le traitement de l’acidose métabolique chez les patients qui souffrent de maladie du rein 
chronique d’insuffisance rénale chronique dont le bicarbonate sérique (CO2) est de 
<22 mmol/L. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

     Bulletin no 937                                                                                         Le 31 octobre 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 31 octobre 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés 

jusqu’au prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp


NB Drug Plans / Régimes de médicaments du N.-B. Page 1 October/octobre  2016

DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Azithromycin
Azithromycine
Tab Orl 250mg Mar-Azithromycin 2452324 MAR 1.2313
Co.

Levetiracetam
Lévétiracétam
Tab Orl 250mg Nat-Levetiracetam 2440202 NAT
Co. Levetiracetam 2442531 SIV

500mg Nat-Levetiracetam 2440210 NAT
Levetiracetam 2442558 SIV

750mg Nat-Levetiracetam 2440229 NAT
Levetiracetam 2442566 SIV

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ABDEFGVW

0.4000

0.4875

0.6750

(SA)

(SA)

(SA)



 

 
 
 
 

     Bulletin no 938                                                                                         Le 29 novembre 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 29 novembre 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés 

jusqu’au prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
• À compter du 20 décembre 2016, les produits de marque originale seront remboursés au 

nouveau PAM de la catégorie. Avant le 20 décembre 2016, les produits de marque originale 
seront remboursés jusqu’au PAM le plus haut, tel qu’indiqué dans la liste ci-jointe. 

 
Changements de prix des médicaments génériques 
• Les produits inscrits sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-

Brunswick avant le 29 novembre 2016 seront remboursés jusqu’au nouveau PAM de la 
catégorie à compter du 20 décembre 2016. Avant le 20 décembre 2016, les produits 
dans la catégorie seront remboursés jusqu’au PAM précédent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp


NB Drug Plans / Régimes de médicaments du N.-B. Page 1 November/novembre 2016

DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Entacavir
Entécavir
Tab Orl 0.5mg Auro-Entecavir 2448777 ARO 5.5000
Co.

Oseltamivir
Cap Orl 75mg Tamiflu 2241472 HLR 4.1570
Caps Nat-Oseltamivir 2457989 NAT 3.0563

Verapamil
Vérapamil
SRT Orl 240mg Mylan-Verapamil SR 2450496 MYL 0.5075
Co.L.L.

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

(SA)

ADEFGVW

(SA)
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Entacavir
Entécavir
Tab Orl 0.5mg Apo-Entecavir 2396955 APX
Co. pms-Entecavir 2430576 PMS

Generic Drug Price Changes 
Changements de prix des médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

(SA) 5.5000



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 939                 Le 30 novembre 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 30 novembre 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajout aux garanties régulières 

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
• Médicaments évalués et non inscrits 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp


Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 2 novembre 2016 

Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Insuline asparte   100U/mL stylo préremplie 02377209 NNO ADEFGV PCF 
(NovoRapid®FlexTouch®)       
       
Médicaments qui ne require plus d’autorisation spéciale 
       

Acide étidronique  comprimés de 200mg 
Voir Formulaire des régimes 
de médicaments du N.-B. ou 

Liste des PAM pour les 
produits. 

ADEFGV PAM 

       

Acide étidronique/calcium  comprimés de 400mg/500mg 
Voir Formulaire des régimes 
de médicaments du N.-B. ou 

Liste des PAM pour les 
produits. 

ADEFGV PAM 

       
Insuline asparte   100U/mL fiole 02245397 NNO ADEFGV PCF (NovoRapid® et  100U/mL cartouche 02244353 
NovoRapid® Penfill®)       
       
Lévétiracétam (Keppra®)  comprimés de 250mg Voir Formulaire des régimes 

de médicaments du N.-B. ou 
Liste des PAM pour les 

produit. 
ADEFGV PAM et marques génériques  comprimés de 500mg 

  
comprimés de 750mg 

 
Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Dapagliflozine (Forxiga®)  Comprimé de 5mg 02435462 AZE (SA) PCF   Comprimé de 10mg  02435470 

  

Pour le traitement du diabète de type 2, en plus de la metformine ou d’une sulfonylurée, chez les 
patients qui ne parviennent pas à contrôler adéquatement leur glycémie avec la metformine ou 
une sulfonylurée, ou qui sont intolérants à ces médicaments, et pour qui l’insuline n’est pas une 
option. 

    
BOE (SA) PCF Nintedanib (OfevMC)  Capsule de 100mg 02443066 

  Capsule de 150mg 02443074 

  

 
Pour le traitement des patients adultes souffrant de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) légère 
à modérée dont le diagnostic a été validé par un pneumologue et confirmé par une 
tomodensitométrie haute résolution (TDM HR) au cours des 24 mois précédents.  
 
Critères du premier renouvellement : 
La maladie ne doit pas avoir progressé entre le début du traitement et le renouvellement 
(6 premiers mois de traitement), la progression étant définie par un déclin absolu ≥ 10 % du 
pourcentage de la capacité vitale forcée (CVF) prédite. Si la maladie a progressé suivant ce 
critère, les tests de la fonction pulmonaire doivent être refaits 4 semaines plus tard pour 
confirmer les résultats. 
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Critères pour les renouvellements subséquents : 
La maladie ne doit pas avoir progressé depuis les 12 derniers mois, la progression étant définie 
par un déclin absolu ≥ 10 % du pourcentage de la CVF prédite. Si la maladie a progressé suivant 
ce critère, les tests de la fonction pulmonaire doivent être refaits 4 semaines plus tard pour 
confirmer les résultats. 
 
Notes cliniques : 
• Une FPI légère à modérée est définie par une CVF ≥ 50 % de la valeur prédite.   
• Toutes les autres causes possibles d’une maladie pulmonaire restrictive (p. ex., maladie 

vasculaire du collagène ou pneumopathie d’hypersensibilité) doivent être exclues avant de 
commencer le traitement.  

 
Notes pour les réclamations : 
• Doit être prescrit par un médecin ayant l’expérience du traitement de la FPI, ou en 

consultation avec un tel médecin.  
• Une polythérapie avec de la pirfénidone et du nintédanib ne sera pas remboursée.  
• Durée de l’approbation initiale : 7 mois (4 semaines plus tard pour confirmer les résultats des 

tests de la fonction pulmonaire) 
• Durée du renouvellement de l’approbation : 6 mois 
• Durée des renouvellements subséquents : 12 mois 

 
 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 
Couverture de l’autorisation spéciale d’Infliximab (InflectraMD)  
 
L’InflectraMD est la version biosimilaire de Remicade® (infliximab). Il a été approuvé par Santé Canada et appuyé par le 
Programme commun d’évaluation des médicaments pour le traitement de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, en 
fonction de données qui ont démontré sa similarité avec Remicade® et pas de différence importante comparativement à ce 
dernier. 
 
En 2015 et 2016, les dépenses totales attribuables à Remicade® pour toutes les indications couvertes par les Régimes de 
médicaments du N.-B. se sont élevées à près de 8 millions $. Par l’entremise de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique, 
les régimes d’assurance médicaments fédéral, provinciaux et territoriaux ont négocié à la baisse le prix catalogue pour 
InflectraMD, permettant des économies qui peuvent être réinvesties dans d’autres priorités. 
 
A compter du 30 novembre 2016, InflectraMD sera ajouté au formulaire pour le traitement de la maladie de Crohn et de la 
colite ulcéreuse selon les critères d’autorisation spéciale énumérés ci-dessous.  
 
Les demandes pour la couverture d’infliximab chez les patients qui n’ont jamais reçu d’infliximab pour le traitement de la 
maladie de Crohn seront approuvées seulement pour la marque InflectraMD. Les patients dont l’autorisation spéciale a été 
approuvée pour la marque Remicade®, pour le traitement de la maladie de Crohn, avant le 30 novembre 2016 continueront 
d’être couverts pour cette marque. Ils seront également admissibles à la couverture de la marque InflectraMD. Les demandes 
pour la couverture d’infliximab pour le traitement de la colite ulcéreuse seront approuvées pour la marque InflectraMD 
uniquement puisque Remicade® ne figure pas sur le formulaire pour cette indication. 
 
Un Programme d'aide pour les patients InflectraMD est offert par le fabricant. Le gestionnaire de cas du programme 
InflectraMD peut offrir de l’aide pour l’inscription au programme et pour veiller à ce que le traitement soit commencé 
rapidement. Il est possible de joindre le gestionnaire de cas InflectraMD pour le N.-B. en communiquant avec le Service à la 
clientèle du Programme d’aide pour les patients au 1-844-466-6627.  
 
Pour obtenir de l’information sur la décision de Santé Canada, veuillez consulter le Sommaire des motifs de décision au : 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/rds-sdr/drug-med/rds-sdr-infectra-184564-fra.php 
 
Pour consulter le rapport et les recommandations du Programme commun d’évaluation des médicaments, rendez-vous au 
https://www.cadth.ca/fr/infliximab-15 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/rds-sdr/drug-med/rds-sdr-infectra-184564-fra.php
https://www.cadth.ca/fr/infliximab-15
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Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
Nouvelle indication       
Infliximab (InflextraMD)  fiole de 100mg 02419475 HOS (SA) PCF 

 

 

 
Maladie de Crohn 
• Pour le traitement de la maladie de Crohn d’intensité modérée à grave chez les 

patients qui sont réfractaires – ou qui ont des contre-indications – à l'égard d'un 
traitement adéquat avec de l’acide 5-aminosalicylique et des corticostéroïdes, et 
d’autres traitements immunosuppresseurs.  

 
Notes pour les réclamations: 
• Doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin avec une spécialité en 

gastroentérologie. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Toutes les demandes de couverture pour l’infliximab, pour les patients qui n’ont jamais 

pris ce médicament (y compris les patients qui suivent un traitement d’induction), 
seront approuvées pour Inflectra seulement. 

• Approbation initiale : 12 semaines. 
• Approbation de renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise. 
• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 

être séparées et soumises comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici. 
 
Colite ulcéreuse 
• Pour le traitement des patients adultes souffrant d’une colite ulcéreuse d'intensité 

modérée à grave dont le score Mayo partiel est > 4, et le sous-score de saignement 
rectal est ≥ 2, et qui sont : 
- réfractaires ou intolérants au traitement traditionnel (c.-à-d., aminosalicylates pour 

un minimum de quatre semaines et prednisone ≥ 40 mg tous les jours pendant 2 
semaines ou l’équivalent en IV pendant une semaine); ou 

- dépendants des corticostéroïdes (c.-à-d., les patients ne peuvent pas réduire la 
dose de corticostéroïdes sans que la maladie ne récidive; ou qui ont eu une 
rechute dans les 3 mois suivant l’arrêt des corticostéroïdes; ou qui doivent recevoir 
2 séries de doses de corticostéroïdes ou plus par année). 

• Les demandes de renouvellement doivent comprendre les renseignements présentant 
les effets bénéfiques du traitement, plus précisément : 
- une diminution du score Mayo partiel de ≥ 2 depuis l’évaluation initiale; et 
- une diminution du sous-score de saignement rectal de ≥1. 

 
Notes cliniques : 
1. Nous considérerons les demandes des patients qui n’ont pas effectué d'essai de quatre 

semaines d’aminosalicylates si la maladie est grave (score Mayo partiel > 6). 
2. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 

traitements indiqués ci-dessus. 
3. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou de contre-

indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. La nature 
des intolérances doit être clairement documentée. 

 
Notes pour les réclamations: 
• Doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin avec une spécialité en 

gastroentérologie. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
• Toutes les demandes seront approuvées pour Inflectra seulement; les demandes de 

couverture pour Remicade ne seront pas admissibles 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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• Approbation initiale : 12 semaines.  
• Approbation de renouvellement : 1 an. 
• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 

être séparées et soumises comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici. 
 

 
Médicaments évalués et non inscrits 

 
Les évaluations des produits suivants ont permis de conclure qu’ils n’offraient pas d’avantage en termes de coûts, ni d’avantage 
thérapeutique compare aux traitements existants. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées. 

 
Produit   Dosage Indication DIN Fabricant 

    
  

Dapagliflozine (Forxiga®)  comprime de 5mg pour le traitement du diabète de 
type 2 en association avec la 
metformine et une sulfonylurée 
afin d’améliorer la maitrise de la 
glycémie 

02435462 AZE 

 
 

comprime de 10mg 02435470  
 
 

      
Ivermectine (Rosiver™)  crème à 1 % Rosacée 02440342 GAC 
      
      
Macitentan (Opsumit®)  comprimé pelliculé de 10mg Hypertension artérielle 

pulmonaire 02415690 ACT 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bulletin n° 940                  Le 21 décembre 2016 
 
 
 

Mise à jour du formulaire pour les régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 
Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 21 décembre 2016. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajout aux garanties régulières 

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 
• Médicaments évalués et non inscrits 

 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les mises à 
jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp


Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick 2 décembre 2016 

Ajout aux garanties régulières 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Succinate sodique   fiole Act-O-VialMD de 250 mg  00030619 

PFI ADEFGVW PCF d’hydrocortisone  fiole Act-O-VialMD de 500 mg  00030627 
(Solu-CortefMD)  fiole Act-O-VialMD de 1 g  00030635 
       
Succinate sodique de   fiole Act-O-VialMD de 40 mg  02367947 

PFI ADEFGVW PCF méthylprednisolone  fiole de 500 mg 00030678 
(Solu-MedrolMD)  fiole Act-O-VialMD de 1 g  02367971 
  fiole de 1 g 00036137 
       
Médicaments qui ne require plus d’autorisation spéciale 
       
Trétinoïne (Vesanoid®)  capsule de 10 mg 02145839 XPI ADEFGVW PCF 

 
Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Défériprone (FerriproxMC)  comprimé de 1000 mg 

solution buvable 100 mg/mL 
02436558 
02436523 APX (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement des patients présentant une surcharge en fer post-transfusionnelle en raison 
de syndromes thalassémiques et lorsque le traitement par chélation actuel est inefficace. 
 
Note pour les réclamations : 
• L’utilisation combinée de plus d’un traitement par chélation du fer ne sera pas remboursée. 
 

       
Fluconazole (DiflucanMC) 

 
poudre pour suspension orale à  
50 mg/5 mL  

02024152 PFI (SA) PCF 

   

  

Pour le traitement des patients souffrant :  
• d’une candidose oropharyngée qui n’ont pas obtenu de réponse avec de la nystatine, ou 
• d’infections systémiques et pour qui les comprimés oraux de fluconazole ne sont pas une 

option. 
 

       
Idélalisib (ZydeligMD)  comprimés pelliculés de 100 mg 02438798 GIL (SA) PCF   comprimés pelliculés de 150 mg 02438801 
       

  

Pour le traitement des patients atteints d’une leucémie lymphoïde chronique (LLC) récidivante, 
en association avec le rituximab. 
 
Critères de renouvellement : 
• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que la maladie a 

progressé. 
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Note clinique : 
• Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou que des effets toxiques 

inacceptables se manifestent.  
 
Notes pour les réclamations : 
• Idélalisib ne sera pas remboursé pour les patients en rechute dont la maladie a progressé 

malgré un traitement avec ibrutinib.  
• Approbation initiale : 6 mois 
• Approbation du renouvellement : 12 mois 

 
 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
Critères révisés       
Buprénorphine/naloxone 
(Suboxone® et marques  

 comprimés sublinguaux à 2mg/0,5mg Voir Formulaire des 
régimes de médicaments 

du N.-B. ou Liste des 
PAM pour les produits. 

(SA) PAM génériques)  
comprimés sublinguaux à 8mg/2mg 

       
  

Pour le traitement des patients souffrant de troubles liés à l'utilisation d'opiacés. 
 

       
Nouvelle indication       
Lénalidomide (Revlimid®)  capsule de 5 mg 02304899 

CEL (SA) PCF 
  capsule de 10 mg 02304902 
  capsule de 15 mg 02317699 
  capsule de 20 mg 02440601 
  capsule de 25 mg 02317710 
       

 

 

Pour le traitement du myélome multiple, en association avec la dexaméthasone, chez les patients 
qui ne sont pas des candidats pour une greffe de cellules souches autologues et qui : 
• n’ont reçu aucun traitement; et 
• ont un statut de rendement ECOG de ≤ 2. 
 
Critère de renouvellement :  
• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que la maladie a 

progressé.  
 
Note clinique :  
• Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou que des effets toxiques 

inacceptables se manifestent. 
 
Notes pour les réclamations :  
• Le lénalidomide ne sera pas remboursé pour les patients dont la maladie a progressé malgré 

un traitement antérieur avec le lénalidomide. 
• Durée de l’approbation initiale : 1 an 
• Durée de l’approbation du renouvellement : 1 an 
• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent être 

séparées et soumises comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici. 
 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Médicaments évalués et non inscrits 
 

Les évaluations des produits suivants ont permis de conclure qu’ils n’offraient pas d’avantage en termes de coûts, ni d’avantage 
thérapeutique comparé aux traitements existants. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées. 

 
Produit   Dosage Indication DIN Fabricant 
      
Tésamoréline (EgriftaMC)  fiole à 1mg Pour le traitement de l’excès de tissue adipeux 

viscéral (TAV) chez les patients adultes infectés par 
le VIH, déja traités et présentant une lipodystrophie. 

02438712 THT   fiole à 2mg 02423677 
     
     

 



 

 
 
 
 

     Bulletin no 941                                                                                         Le 22 Décembre 2016 
 

 
Mise à jour du formulaire des Régimes de 

médicaments du Nouveau-Brunswick 
 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des mises à jour apportées aux médicaments génériques du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. 
 
Ajouts de médicaments génériques 
• À compter du 22 décembre 2016, les nouveaux produits génériques seront remboursés 

jusqu’au prix admissible maximum (PAM) de la catégorie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. Vous pouvez consulter les 
mises à jour sur la page Web du PMONB au www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. 

mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
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DIN
NIP

MFR
FAB

MAP
PAM   

Lamivudine / Abacavir
Tab Orl 300mg / 600mg Auro-Abacavir/Lamivudine 2454513 ARO
Co. pms-Abacavir-Lamivudine 2458381 PMS

Levetiracetam
Lévétiracétam
Tab Orl 250mg Levetiracetam 2454653 PMS 0.4000
Co.

500mg Levetiracetam 2454661 PMS 0.4875

750mg Levetiracetam 2454688 PMS 0.6750

Losartan / Hydrochlorothiazide
Tab Orl 50mg / 12.5mg Auro-Losartan HCT 2423642 ARO 0.3148
Co.

100mg / 12.5mg Auro-Losartan HCT 2423650 ARO 0.3082

100mg / 25mg Auro-Losartan HCT 2423669 ARO 0.3148

Olanzapine
ODT Orl 5mg Auro-Olanzapine ODT 2448726 ARO 0.6434
Co.D.O.

10mg Auro-Olanzapine ODT 2448734 ARO 1.2857

15mg Auro-Olanzapine ODT 2448742 ARO 1.9280

20mg Auro-Olanzapine ODT 2448750 ARO 2.5447

Telmisartan
Tab Orl 40mg Auro-Telmisartan 2453568 ARO 0.2824
Co.

80mg Auro-Telmisartan 2453576 ARO 0.2824

Telmisartan / Hydroclorothiazide
Tab Orl 80mg / 12.5mg Auro-Telmisartan HCTZ 2456389 ARO 0.2824
Co.

80mg / 25mg Auro-Telmisartan HCTZ 2456397 ARO 0.2824

Topiramate
Tab Orl 25mg Mar-Topiramate 2432099 MAR 0.3128
Co.

100mg Mar-Topiramate 2432102 MAR 0.5929

200mg Mar-Topiramate 2432110 MAR 0.8854

Valacyclovir
Tab Orl 500mg Valacyclovir 2454645 SAS 0.8481
Co.

1000mg Valtrex 2246559 GSK
Apo-Valacyclovir 2354705 APX
pms-Valacyclovir 2381230 PMS

ADEFGVW 1.7218

DU 5.9875

ADEFGV

ADEFGV

ADEFGV

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

Generic Drug Product Additions 
Ajouts de médicaments génériques

Drug/Form/Route/Strength
Médicament/Forme/Voie/Dosage

Tradename
Marque de commerce

Plans
Régimes

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW

ADEFGVW
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