
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin no 781                                                                                                         Le 3 février, 2010 
 

 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

  
Vous trouverez ci-annexées des listes de produits interchangeables ajoutés au Recueil du Plan de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick. 
  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au  
16 mars 2010 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 17 mars 2010. 
 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. 
Les bulletins sont également disponibles sur la page Web du PMONB à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre bureau au 
1-800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 

 
 



to MAP
Mar 16/10 Mar 17/10

Alendronate Sodium
Alendronate sodique
Tab Orl 70mg 2299712 PHL MAP
Co.

Tab Orl 2.5mg pms-Amlodipine 2295148 PMS
Co. Sandoz-Amlodipine 2330474 SDZ

5mg 2326779 PHL MAP

10mg 2326787 PHL MAP

Azithromycin
Azithromycine
Pws Orl 100mg/5mL 2332388 SDZ MAP
Pds.

200mg/5mL 2332396 SDZ MAP

Baclofen
Baclofèn
Tab Orl 10mg 2236963 PHL MAP
Co.

20mg 2236964 PHL MAP

Carvedilol
Carvédilol
Tab Orl 3.125mg 2248752 PHL MAP
Co.

6.25mg 2248753 PHL MAP

12.5mg 2248754 PHL MAP

25mg 2248755 PHL MAP

Citalopram Hydrobromide
Citalopram (bromhydrate de)
Tab Orl 10mg 2273543 PHL MAP
Co.

20mg 2322781 NGP
2248944 PHL

40mg 2322803 NGP
2248945 PHL

AEFVW AAC 0.3328

phl-Citalopram

Sandoz-Azithromycin ABEFGVW

AEFGVW

phl-Carvedilol

phl-Carvedilol

phl-Carvedilol

phl-Citalopram

AEFVW

AEFGVW

ABEFGVW
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phl-Alendronate FC Spec. Auth.

phl-Amlodipine

phl-Amlodipine

AEFVW

Amlodipine Besylate
Bésylate d'amlodipine

Sandoz-Azithromycin

phl-Baclofen

phl-Baclofen

phl-Carvedilol

NG-Citalopram
phl-Citalopram

NG-Citalopram

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

MAP

MAP
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to MAP
Mar 16/10 Mar 17/10

Clonazepam
Clonazépam
Tab Orl 0.5mg 2236948 PHL MAP
Co.

1mg 2145235 PHL MAP

2mg 2145243 PHL MAP

Desmopressin Acetate Trihydrate
Trihydrate d'acétate de desmopressine
Tab Orl 0.1mg 2304368 PMS MAP
Co.

0.2mg 2304376 PMS MAP

Fentanyl Transdermal
Fentanyl transdermal de
Srd Trd 12mcg/hr 2330105 RAN MAP
Srd

25mcg/hr 2330113 RAN MAP

50mcg/hr 2330121 RAN MAP

75mcg/hr 2330148 RAN MAP

100mcg/hr 2330156 RAN MAP

Gabapentin
Cap Orl 100mg 2246314 PHL MAP
Caps

300mg 2246315 PHL MAP

400mg 2246316 PHL MAP

Ibuprofen
Ibuprofène
Tab Orl 300mg 441651 APX AAC 0.0284
Co.

400mg 506052 APX AAC 0.0372

600mg 585114 APX MAP

Lansoprazole
SRC Orl 15mg 2280515 NOP MAP
Caps. L.L.

30mg 2280523 NOP MAP

Ran-Fentanyl Matrix

Novo-Lansoprazole

pms-Desmopressin

phl-Gabapentin

Ran-Fentanyl Matrix

Spec. Auth.

Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW
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EF-18G

EF-18G

phl-Clonazepam R

phl-Clonazepam

phl-Clonazepam

pms-Desmopressin

Ran-Fentanyl Matrix

Ran-Fentanyl Matrix

Ran-Fentanyl Matrix

phl-Gabapentin AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Apo-Ibuprofen

phl-Gabapentin

Apo-Ibuprofen

Apo-Ibuprofen

Novo-Lansoprazole

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

W & Spec. Auth.
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to MAP
Mar 16/10 Mar 17/10

Mirtazapine
Tab Orl 15mg 2281732 PHL MAP
Co.

30mg 2252279 PHL MAP

Naratriptan Hydrochloride
Naratriptan (chlorhydrate de)
Tab Orl 1mg 2314290 NOP AAC 10.4100
Co.

2.5mg 2314304 NOP AAC 10.9688

Olanzapine
Tab Orl 2.5mg 2281791 APX
Co. 2325659 COB

5mg 2281805 APX
2325667 COB

7.5mg 2281813 APX
2325675 COB

10mg 2281821 APX
2325683 COB

15mg 2281848 APX
2325691 COB

Olanzapine
ODT Orl 5mg 2327562 COB
Co. D.O. 2303191 PMS

10mg 2327570 COB
2303205 PMS

15mg 2327589 COB
2303213 PMS

20mg 2327597 COB AAC 7.5977

Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Ondansétron Dihydraté (chlorhydrate d`)
Tab Orl 4mg 2278618 PHL MAP
Co.

8mg 2278626 PHL MAP

Pioglitazone Hydrochloride
Pioglitazone (chlorhydrate de)
Tab Orl 15mg 2326477 MNT
Co. 2307669 PHL

30mg 2326485 MNT
2307677 PHL

phl-Ondansetron

phl-Ondansetron

Apo-Olanzapine

Co-Olanzapine ODT

phl-Pioglitazone

Mint-Pioglitazone

AEFGVW

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

phl-Mirtazapine

AEFGVW

Spec. Auth.

phl-Mirtazapine

phl-Pioglitazone

Co-Olanzapine ODT

Apo-Olanzapine

Apo-Olanzapine

Co-Olanzapine

Co-Olanzapine

Co-Olanzapine

Co-Olanzapine

Apo-Olanzapine

AAC

1.7870

MAP

Spec. Auth. MAP

Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

pms-Olanzapine ODT AAC

Mint-Pioglitazone

W & Spec. Auth.

AAC

AAC

AAC

AAC

AAC

Apo-Olanzapine
Co-Olanzapine

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth. 5.3553Co-Olanzapine ODT

pms-Olanzapine ODT W & Spec. Auth.

5.3915

0.8986

1.7972

2.6958

3.5944

AAC

3.5713

Co-Olanzapine ODT
pms-Olanzapine ODT

Novo-Naratriptan

Novo-Naratriptan

Spec. Auth.

Spec. Auth.

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB
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to MAP
Mar 16/10 Mar 17/10

Pioglitazone Hydrochloride
Pioglitazone (chlorhydrate de)
Tab Orl 45mg 2326493 MNT
Co. 2307723 PHL

Rabeprazole Sodium
Rabéprazole sodique
ECT Orl 10mg 2314177 SDZ MAP
Co. Ent.

Ramipril 
Cap Orl 1.25mg 2295369 PMS MAP
Caps

2.5mg 2247917 PMS MAP

5mg 2247918 PMS MAP

10mg 2247919 PMS MAP

Risedronate Sodium
Risédronate sodique
Tab Orl 5mg 2298376 NOP AAC 1.2750
Co.

30mg 2298384 NOP AAC 8.2600

35mg 2298392 NOP AAC 6.8000

Risperidone
Rispéridone
Tab Orl 0.25mg 2258439 PHL MAP
Co.

0.5mg 2258447 PHL MAP

1mg 2258455 PHL MAP

2mg 2258463 PHL MAP

3mg 2258471 PHL MAP

4mg 2258498 PHL MAP

Sertraline Hydrochloride
Sertraline (chlorhydrate de)
Cap Orl 25mg 2245824 PHL MAP
Caps

50mg 2245825 PHL MAP

100mg 2245826 PHL MAP

phl-Sertraline

phl-Sertraline

phl-Sertraline

AEFGVW

AEFGVW

phl-Risperidone

phl-Risperidone

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

phl-Risperidone

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

phl-Risperidone

phl-Risperidone

phl-Risperidone

Sandoz-Rabeprazole

pms-Ramipril

pms-Ramipril

Mint-Pioglitazone
phl-Pioglitazone

AEFGVW

AEFGVW

Spec. Auth. MAP

Novo-Risedronate

Novo-Risedronate Spec. Auth.
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Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

pms-Ramipril

pms-Ramipril

Novo-Risedronate
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to MAP
Mar 16/10 Mar 17/10

Simvastatin
Simvastatine
Tab Orl 5mg 2281546 PHL MAP
Co.

10mg 2281554 PHL MAP

20mg 2281562 PHL MAP

40mg 2281570 PHL MAP

80mg 2281589 PHL MAP

Testosterone Undecanoate
Testostérone (undécanoate de)
Cap Orl 40mg 2322498 PMS AAC 0.7050
Caps

Topiramate 
Tab Orl 25mg 2271184 PHL MAP
Co.

100mg 2271192 PHL MAP

200mg 2271206 PHL MAP

to MAP
Mar 16/10 Mar 17/10

Ibuprofen
Ibuprofène
Tab Orl 200mg 441643 APX AAC 0.0244
Co.

Memantine Hydrochloride
Mémantine (chlorhydrate de)
Tab Orl 10mg
Co. 2320908 RPH AAC 1.6357

Mometasone Furoate
Mométasone (furoate de)
Lot Top 0.1% 2266385 TAR AAC 0.3123
Lot

Olanzapine
Tab Orl 20mg 2333015 APX
Co. 2325713 COB

Sibutramine Hydrochloride Monohydrate
Sibutramine monohydraté (chlorhydrate de)
Cap Orl 10mg 2337614 APX AAC 2.7597
Caps

15mg 2337622 APX AAC 3.3270

phl-Simvastatin

AEFGVWphl-Simvastatin

phl-Simvastatin AEFGVW

phl-Simvastatin

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

phl-Simvastatin

Apo-Sibutramine

phl-Topiramate

Co-Olanzapine

Taro-Mometasone

Apo-Ibuprofen

ratio-Memantine

pms-Testosterone Spec. Auth.

phl-Topiramate

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

phl-Topiramate

NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 
PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Apo-Olanzapine

Apo-Sibutramine

AAC 7.4226
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Bulletin no 782 Le 11 mars 2010 
  
 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS 
DU PMONB 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre en 
vigueur le 11 mars 2010. 
 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 
 
• Ajouts relatifs aux services assurés habituels 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales et processus révisé 

• Médicaments examinés, non inscrits 

 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez envoyer 
un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. Les bulletins 
sont également disponibles sur le site Web du PMONB à l'adresse suivant : 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
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Ajouts relatifs aux services assurés habituels 
          

Médicament / Forme /  
Voie / Dosage 

      Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 

          
Acétylcystéine       
Liq Inh 200 mg / mL Mucomyst®  2091526 WLS  
   Acetylcysteine Sol  2243098 SDZ  
   Parvolex®  2181460 BCH 

W
 

PAR 

          
Alendronate monosodique       
Co Orl  10 mg Fosamax®  2201011 FRS  
   Novo-Alendronate  2247373 NOP  
   Apo-Alendronate  2248728 APX  
   Mylan-Alendronate  2270129 MYL  
   Sandoz-Alendronate  2288087 SDZ 

W

 

PAM 

          
  40 mg Fosamax®  2201038 FRS  
   Co-Alendronate  2258102 COB W  PAM 

          
  70 mg Fosamax®  2245329 FRS  
   Novo-Alendronate  2261715 NOP  
   Apo-Alendronate  2248730 APX  
   Co-Alendronate  2258110 COB  
   pms-Alendronate  2273179 PMS  
   ratio-Alendronate  2275279 RPH  
   Mylan-Alendronate  2286335 MYL  
   pms-Alendronate FC  2284006 PMS  
   Sandoz-Alendronate  2288109 SDZ  
   phl-Alendronate FC  2299712 PHL 

W

 

PAM 

         
Alendronate monosodique / Cholécalciférol       
Co Orl 70 mg / 5 600 mg Fosavance®  2314940 FRS W  PAR 
       
Sulfate d'amikacine       
Liq IM 250 mg / mL Amikacin  2242971 SDZ W  PAR 
         
Ampicilline         
Pdre IM 2 g Ampicillin  1933353 NOP W  PAR 
       
Bupropion XL       
CLL Orl 150 mg Wellbutrin® XL  2275090  
  300 mg Wellbutrin® XL  2275104 BVL AEFGVW  PAR 

 
Calcitonine de saumon       
Liq  Nas 200 UI / doseur   Miacalcin®  2240775 NVR  
   Apo-Calcitonin  2247585 APX  
   Sandoz-Calcitonin  2261766 SDZ 

 W
 

PAM 
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Ajouts relatifs aux services assurés habituels 
 

Médicament / Forme /  
Voie / Dosage 

      Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 

 
Trométhamine de kétorolac 

      

Co Orl  10 mg Toradol®  2162660 HLR  
   Apo-Ketorolac  2229080 APX  
   Novo-Ketorolac  2230201 NOP  
   Nu-Ketorolac  2237910 NXP 

W

 

PAM 

       
Citrate de lithium       
Liq Orl 8 mmol /5 mL pms-Lithium Citrate  2074834 PMS AEFGVW  PAR 
          
Lopinavir / ritonavir       
Co Orl 100 mg / 25 mg Kaletra®  2312301 ABB U  PAR 
          
Pénicilline G benzathine       
Susp Inj 1 200 000 unités / 2 mL Bicillin LA®  2291924 KNG AEFGVW  PAR 
          
Pénicilline G sodique       
Pdre IM 1 000 000 UI / flacon Crystapen®  2060086 BCH W  PAR 
        
  10 000 000 UI / flacon Crystapen®  2060108 BCH W  PAR 
        
        

Médicaments ne nécessitant plus d'autorisation spéciale 
      

 Chlorhydrate de zipradisone      
Cap Orl 20 mg Zeldox®  2298597  
  40 mg Zeldox®  2298600  
  60 mg Zeldox®  2298619  
  80 mg Zeldox®  2298627 

PFI AEFGVW

 

PAR 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                         
 

 
Darunavir  
(PrezistaMC)  
Comprimés de 400 mg 

 
Fait partie d'un schéma thérapeutique du VIH chez les patients n'ayant 
jamais reçu de traitement (bénéficiaires du régime U) et chez qui le 
traitement par inhibiteur de protéase est indiqué. 

 
Natalizumab  
(TysabriMC)  
Flacon de 300 mg pour une 
perfusion intraveineuse 

 
En monothérapie pour les patients chez qui la sclérose en plaques a été 
diagnostiquée (bénéficiaires du régime H) selon les critères cliniques 
actuels et les résultats d'IRM et : 
• qui n'ont pas répondu à un traitement complet et approprié 

comprenant au moins deux agents modificateurs de la maladie ou qui 
sont intolérants ou présentent des contre-indications à l'égard de ces 
traitements ; 

• qui présentent une augmentation significative du volume de lésions T2 
comparativement au volume d'un IRM antérieur ou au moins une 
lésion prenant le contraste au gadolinium ; 

• qui ont eu au moins deux rechutes invalidantes au cours de l'année 
antérieure. 

 
 

 

AUTORISATION SPÉCIALE – PROCESSUS RÉVISÉ                                               
 

 
Ranibizumab  
(LucentisMC) 
Flacon de 2,3 mg / 0,23 ml 
pour injection intravitréenne 

 
Afin de faciliter le traitement de la demande de règlement pour du 
ranibizumab, une demande de règlement initiale pouvant comprendre 
jusqu'à deux flacons de ranibizumab (un flacon par œil traité) sera 
acceptée sans autorisation spéciale si ces derniers sont prescrits par un 
ophtalmologue. Ce changement entrera en vigueur le lundi 23 mars 2010. 
 
Les demandes de règlement ultérieures nécessiteront une autorisation 
spéciale pour le remboursement. Des critères détaillés figurent dans le 
Formulaire du PMONB qui est accessible à l'adresse suivante : 
http://www.gnb.ca/0212/NBPDPFormulary-f.asp. 
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MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS  
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantages thérapeutiques 
ou en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 
 
 

 

 
Desvenlafaxine – pour le trouble dépressif 
majeur 
 

(PristiqMC) Comprimés à libération prolongée 
de 50 et 100 mg 

 
Insuline détémir (nouvelle demande no 2) – 
pour le diabète sucré de type 1 ou type 2 
chez les adultes 
 
 

(Levemir®) Solution injectable de 100 U / mL 

 
Insuline détémir – pour le diabète sucré de 
type 1 chez les enfants 
 

(Levemir®) Solution injectable de 100 U / mL 

 
Lévodopa / carbidopa – pour la maladie de 
Parkinson 
 

(DuodopaMC) Cassette de gel de 100 mL 

 
Prégabaline (nouvelle demande) – pour la 
douleur neuropathique associée à la 
neuropathie diabétique périphérique 
 
 

(Lyrica®) Capsules de 25 mg, 50 mg, 
75 mg, 150 mg et 300 mg 

 
Tériparatide – pour l'ostéoporose provoquée 
par les glucocorticoïdes  
 

(ForteoMC) 
 
Solution injectable de 250 µg / mL 
 





 

 
 
 
 
 
Bulletin Nº 784        Le 19 mars 2010 

 
 

Processus de retour de l’oseltamivir (Tamiflu®) échu ou non utilisé  
faisant partie de la réserve provinciale d’antiviraux pour la pandémie  

 
 
La réserve provinciale d’antiviraux pour la pandémie sera officiellement fermée le 31 
mars 2010.    
 
 A cause d’une absence d’activité du virus pandémique, les pharmacies doivent arrêter de 

distribuer l'oseltamivir (Tamiflu®) faisant partie de la réserve provinciale pour la pandémie 
dès le 31 mars 2010 et recommencer à distribuer leurs stocks commerciaux, 
exclusivement.    

 
 Les pharmacies ne peuvent plus commander d’oseltamivir (Tamiflu®) faisant partie de la 

réserve provinciale. 
 
 Vous pouvez commencer à retourner tout l’oseltamivir (Tamiflu®) de la réserve provinciale 

pour pandémie, échu et non utilisé, à McKesson Canada.   
 
 Pour faciliter le retour, veuillez remplir le formulaire à la page 2 du bulletin et l’envoyer par 

télécopieur au 1-800-563-2277.   
 
 Toutes les questions sur le retour des stocks de la réserve provinciale d’antiviraux doivent 

être adressées au service à la clientèle de McKesson Canada au 1-800-565-7821. 
 
 Le processus standard du PMONB pour la couverture des antiviraux reprendra. Pour 

votre information, le processus standard et les critères pour antiviraux pour les 
bénéficiaires du PMONB résidant dans des établissements de soins de longue durée 
(régime V) sont décrits à la page 3 du bulletin.  
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Couverture des antiviraux pour les bénéficiaires du PMONB  
résidant dans des établissements de soins de longue durée 

 
Renseignements à l’intention des pharmacies offrant des services aux  

foyers de soins infirmiers agréés 
 
L'oseltamivir (Tamiflu®) et le zanamivir (Relenza®) sont offerts à titre de garantie nécessitant 
une autorisation spéciale aux bénéficiaires du PMONB résidant dans des établissements de 
soins de longue durée (comprend les foyers de soins infirmiers agréé et ne comprend pas les 
foyers de soins spéciaux). Santé publique a élaboré le protocole suivant aux fins de traitement 
des patients infectés et de la prophylaxie pendant l'épidémie de grippe dans les établissements 
de soins de longue durée. 
 
 Dans le cas d'une épidémie d'infections respiratoires dans un établissement de soins de 

longue durée, le médecin traitant ou le conseiller médical/médecin résident de 
l'établissement s'entretiendra avec le médecin-chef des services de santé régionaux afin 
de déterminer si la cause de l'épidémie est, ou est susceptible d'être, la grippe. 

 
 Si la cause de l'épidémie est déterminée comme étant la grippe ou susceptible de l'être, le 

médecin-chef des services de santé fera des recommandations générales par rapport à 
l'administration du médicament antigrippal dans l'établissement. La responsabilité des 
décisions concernant le traitement individuel des résidents pendant l'épidémie incombe 
toujours au médecin traitant. Voici le processus de couverture : 

 
o L'oseltamivir constitue une garantie du PMONB pour le Régime V seulement et 

nécessitant une autorisation spéciale.  
 Il s'agit d'un moyen de traitement ou de prophylaxie contre la grippe de type A 

ou de type B. 
 

o Le Zanamivir constitue une garantie du PMONB pour le Régime V seulement.  
 Il s'agit d'un moyen de traitement ou de prophylaxie contre la grippe de type A 

ou de type B dans les cas soupçonnés de résistance à l’oseltamivir. 
 

 Il est important de commencer le traitement antiviral durant les 24 à 48 heures qui suivent le 
début des symptômes. Les médicaments antiviraux risquent de ne pas être efficaces si les 
résidents ont été malades pendant plus de 48 heures.  

 
 Lien menant à des directives nationales et des renseignements sur les antiviraux :   

http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/vac_antiv/index-vacantiv-fra.php. 
 
 

Processus de couverture des antiviraux 
 
Approbation d'une autorisation spéciale du PMONB : 
 
Si le médecin-chef des services de santé recommande le traitement antigrippal, le conseiller 
médical, le médecin résident de l'établissement de soins de longue durée ou tout employé 
désigné par l'établissement avisera le PMONB du début du traitement à l'oseltamivir dans cet 
établissement en communiquant avec le service de renseignements du PMONB au 1-800-332-
3691. 
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Après les heures de bureau, laissez un message contenant les renseignements suivants : 

 la date du message; 
 le nom et l'adresse de l'établissement de soins de longue durée; 
 le nom de la pharmacie qui prépare les ordonnances afférentes à des antiviraux; 
 le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource à l'établissement de soins 

de longue durée au cas où le responsable du PMONB devait préciser certains détails. 
 
Il faut communiquer avec le pharmacien de l'établissement de soins de longue durée au même 
moment que le PMONB pour donner le temps de réserver et de distribuer la quantité requise 
d’antiviraux. 
 
Paiement en ligne des demandes de règlement relatives aux antiviraux nécessitant une 
autorisation spéciale : 
 
Lorsque le PMONB aura été informé par l'établissement de soins de longue durée qu'un 
traitement par l'oseltamivir a été commandé pour ses résidents, des responsables du 
programme procéderont à l'approbation d'une autorisation spéciale pour tous les bénéficiaires 
du régime V (résidents de foyers de soins infirmiers) dans l'établissement. Le PMONB avisera 
la pharmacie lorsque l'autorisation spéciale concernant l'oseltamivir aura été activée. La 
pharmacie pourra alors facturer les demandes de règlement en ligne. L'approbation de 
l'oseltamivir pour les résidents recevant des soins de relève qui ne sont pas bénéficiaires du 
régime V doit être accordée séparément. L'établissement de soins de longue durée doit aviser 
le PMONB si elle compte des résidents recevant des soins de relève. 
 
CRITÈRES D'AUTORISATION SPÉCIALE  
 
Oseltamivir 
(Tamiflu®) 
Capsules de 
75 mg 

 
Dans le cas des bénéficiaires résidant dans des établissements de soins de 
longue durée* lors d'une épidémie de grippe et suite à la recommandation 
générale d'un médecin-chef des services de santé sur le traitement antigrippal : 
 Pour le traitement des bénéficiaires résidant dans des établissements de 

soins de longue durée atteints de la grippe de type A ou B soupçonnée ou 
confirmée en laboratoire. Un cas soupçonné désigne le cas de personnes 
répondant aux critères d'une maladie analogue à la grippe et lorsqu'il y a 
confirmation de la propagation de la grippe de type A et B dans 
l'établissement ou la collectivité environnante. 

 Pour la prophylaxie des résidents d'établissements de soins de longue durée 
dans lesquels il y a épidémie de la grippe de type A ou B. La prophylaxie doit 
se poursuivre jusqu'à ce que l'épidémie de grippe soit enrayée. Une 
épidémie est déclarée enrayée sept jours après l'apparition des symptômes 
du dernier cas au sein de l'établissement. 

* Selon les critères susmentionnés, un établissement de soins de longue 
durée désigne un foyer de soins infirmiers agréé et ne comprend pas les 
foyers de soins spéciaux. 

 
Zanamivir 
(Relenza®)  
Alvéole de  
5 mg pour 
inhalation 

 
Dans le cas des bénéficiaires qui répondent aux mêmes critères que pour 
l’oseltamivir et pour lesquels une résistance à l’oseltamivir est soupçonnée ou 
confirmée, ou pour lesquels l’oseltamivir est contre-indiqué.  

 



 
 
 
 

Bulletin no 786 Le 6 mai 2010 
  
 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS 
DU PMONB 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre 
en vigueur le 6 mai 2010. 
 
Ce bulletin porte sur les sujets suivants : 
 
• Préparations extemporanées  - Ajout temporaire aux garanties  

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Médicaments examinés, non inscrits 

 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. 
Les bulletins sont également disponibles sur la page Web du PMONB à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre bureau au 
1-800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
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PRÉPARATIONS EXTEMPORANÉES – AJOUT TEMPORAIRE AUX GARANTIES  
            

À compter de maintenant, en raison de la pénurie de comprimés de 10 mg d’amitriptyline et de 
comprimés de 0.025, 0.1 et 0.2 mg de clonidine, les PIN suivants ont été créés et ajoutés aux garanties 
en vertu du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (AEFGV). La couverture de 
ces médicaments sera offerte jusqu’à ce que des comprimés de 10 mg d’amitriptyline et des comprimés 
de 0.025, 0.1 et 0.2 mg de clonidine soient disponibles sur le marché.  

 
Nom du produit  PIN Régimes $ 
 
Amitriptyline 10 mg composée pour administration orale  

 

 
00903048 

 
AEFGV 

 
PAR 

Clonidine 0.025, 0.1, et 0.2 mg composée pour 
administration orale  

 
00999330 

 
AEFGV 

 
PAR 

 
 
 

 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                
 

 
Clostridium botulinum 
neurotoxin type A, sans 
protéines complexantes  
(Xeomin®) 
Fiole de 100 unités pour 
injection 

 
1. Pour le traitement du blépharospasme chez les patients de 18 ans et 

plus. 
 
2. Pour le traitement de la dystonie cervicale (torticollis spasmodique) 

chez les patients de 18 ans et plus.  
 

 
Imatinib 
(Gleevec®)  
Comprimés de 100 mg  
Et 400 mg  

 
Nouvelle indication ajoutée aux critères :   
 
Pour le traitement des patients adultes porteurs du chromosome 
Philadelphie qui ont récemment reçu un diagnostic de leucémie 
lymphoblastique aiguë (LLA Ph+) lorsqu’utilisé comme agent unique pour 
le traitement de la phase induction et entretien.  
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES   (SUITE)                               
 

 
Lénalidomide 
(Revlimid®)  
Capsules de 5 mg, 10 mg,  
15 mg et 25 mg 

 
1. Pour le traitement du syndrome myélodysplastique chez les patients 

pour lesquels ce qui suit s’applique :   
• Diagnostic démontré du syndrôme myélodysplastique au moyen 

d'un prélèvement de moelle osseuse  
• Présence d’une anomalie cytogénétique 5q de suppression 

documenté par un dépistage génétique approprié 
• Risque faible ou intermédiaire-1† selon l'index IPSS (International    

Prognostic Scoring System) 
• Présence d’anémie symptomatique (caractérisée par une 

dépendance transfusionnelle)* 
 

† calculateur disponible au www.uptodate.com  
 

* Les demandes pour les patients qui n’ont pas une dépendance 
transfusionnelle seront considérées au cas par cas. Le médecin doit 
fournir des preuves cliniques d’anémie symptomatique affectant la 
qualité de vie du patient et la raison pour laquelle des transfusions ne 
sont pas utilisées.  

 
Période d’approbation initiale : 6 mois  

 
Critères de renouvellement :  
• Pour les patients qui avaient une dépendance transfusionnelle et 

qui ont démontré une réduction des besoins de transfusion d’au 
moins 50 % 

• Les demandes de renouvellement pour tout les autres patients 
seront considérées au cas par cas. L’information décrivant les 
résultats de multiples cas par cas (avant et après lénalidomide) et 
toute autre preuve de réponse doivent être incluses.  

 
Période de renouvellement : 1 an  
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                
 

 
Lénalidomide 
(Revlimid®)  
Capsules de 5 mg, 10 mg,  
15 mg et 25 mg 

 
2. Pour le traitement du myélome multiple avec dexaméthasone chez les 

patients : 
• Qui ne sont pas des candidats pour une greffe de cellules souches 

autologues ;  
                    ET 
• Dans les cas des patients suivants :  

o Dont la maladie a récidivé ou qui sont réfractaires après la 
conclusion des traitements initiaux ou subséquents et qui  
sont convenables a recevoir d’autre chimiothérapie ; ou 

o Ont obtenu au moins un régime de traitement complet 
comme thérapie initiale et manifeste de l’intolérance à leur 
traitement de chimiothérapie actuel.  

 
Note : En raison de sa similarité structurale au thalidomide, le lénalidomide 
(Revlimid) est seulement disponible par l’entremise d’un programme de 
distribution contrôlée appelé RevAidSM, et ce, afin de minimiser le risque 
d’exposition au fœtus. Seulement les prescripteurs et les pharmaciens 
avec ce programme peuvent prescrire et délivrer le lénalidomide 
(Revlimid). De plus, les patients doivent être enregistrés et répondre à 
toutes les conditions du programme pour recevoir le produit. Pour de 
l'information, composez le 1-888-RevAid1 ou allez à www.RevAid.ca. 
 

 
 
 

MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS  
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantages thérapeutiques 
ou en termes de coûts par rapport aux traitements existants.  
 
 

 

Neurotoxine de clostridium botulinum
type A, sans protéines complexantes 
 - Spasticité après AVC 

(Xeomin®) Fiole de 100 unités pour 
injection  

Éplérénone  (Inspra®) Comprimés de 25 mg et  
50 mg  

Fulvestrant  (Faslodex®) Injection IM, 50 mg/mL  
(5 mL)  

Lisdexamfétamine, dimésylate de (Vyvanse®) Capsules de 30 mg et  
50 mg 
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Bulletin no 787                                                                                                         Le 12 mai, 2010 
 

 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

  
Vous trouverez ci-annexées des listes de produits interchangeables ajoutés au Recueil du Plan de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick. 
  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au  
22 juin 2010 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 23 juin 2010. 
 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. 
Les bulletins sont également disponibles sur la page Web du PMONB à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre bureau au 
1-800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 

 
 



to MAP
June 22/10 June 23/10

Amiodarone Hydrochloride 
Amiodarone (chlorhydrate de)
Tab Orl 200mg 2245781 PHL MAP
Co.

Tab Orl 2.5mg 2297477 COB MAP
Co.

5mg 2331071 JPC MAP

10mg 2331098 JPC MAP

Carvedilol
Carvédilol
Tab Orl 3.125mg 2338068 ZYM MAP
Co.

6.25mg 2338092 ZYM MAP

12.5mg 2338106 ZYM MAP

25mg 2338114 ZYM MAP

Cetirizine Hydrochloride
Cétirizine (chlorhydrate de)
Tab Orl 10mg 2315955 PDP AAC 0.3938
Co.

Ciprofloxacin Hydrochloride
Ciprofloxacine (chlorhydrate de)
Tab Orl 250mg 2317427 MNT MAP
Co.

500mg 2317435 MNT MAP

Clonazepam
Clonazépam
Tab Orl 0.5mg 2345676 ZYM MAP
Co.

1mg 2303329 ZYM MAP

2mg 2303337 ZYM MAP

Finasteride
Finastéride
Tab Orl 5mg 2310112 PMS AAC 0.9263
Co.

2306905 RPH AAC 0.9263

2322579 SDZ AAC 0.9263

AEFVWCo-Amlodipine

Extra Strength Allergy Relief G

Mint-Ciprofloxacin W & Spec. Auth.

Zym-Clonazepam

Zym-Clonazepam

Zym-Clonazepam

pms-Finasteride

ratio-Finasteride

Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

Spec. Auth.

AEFGVW

Amlodipine Besylate
Bésylate d'amlodipine

Zym-Carvedilol

Mint-Ciprofloxacin

Zym-Carvedilol

Zym-Carvedilol

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

phl-Amiodarone AEFGVW

Jamp-Amlodipine

Jamp-Amlodipine

AEFVW

AEFVW

AEFGVW

AEFGVW

Zym-Carvedilol

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.Sandoz Finasteride

Spec. Auth.
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to MAP
June 22/10 June 23/10

Fluoxetine Hydrochloride
Fluoxétine (chlorhydrate de)
Cap Orl 20mg 2223503 PHL
Caps 2302667 ZYM

Letrozole
Létrozole
Tab Orl 2.5mg 2344815 SDZ AAC 2.7560
Co.

Meloxicam
Tab Orl 7.5mg 2248607 PHL MAP
Co.

15mg 2248608 PHL MAP

Mirtazapine
Tab Orl 15mg 2325179 ZYM MAP
Co.

30mg 2325187 ZYM MAP

Naratriptan Hydrochloride
Naratriptan (chlorhydrate de)
Tab Orl 2.5mg 2322323 SDZ AAC 8.2125
Co.

Nifedipine
Nifédipine
ERT Orl 30mg 2349167 MYL AAC 0.8639
Co. L.P.

Olanzapine
ODT Orl 5mg 2327775 SDZ MAP
Co. D.O.

10mg 2327783 SDZ MAP

15mg 2327791 SDZ MAP

20mg 2327805 SDZ MAP

Pioglitazone Hydrochloride
Pioglitazone (chlorhydrate de)
Tab Orl 15mg 2320754 ZYM MAP

30mg 2320762 ZYM MAP

45mg 2320770 ZYM MAP

Pravastatin Sodium
Pravastatin sodique
Tab Orl 10mg 2330954 JPC
Co. 2317451 MNT

20mg 2330962 JPC
2317478 MNT

Mylan-Nifedipine AEFGVW

Sandoz Olanzapine ODT

Sandoz Olanzapine ODT W & Spec. Auth.

Spec. Auth.

AEFGVW

Sandoz Olanzapine ODT

Sandoz Olanzapine ODT

Jamp-Pravastatin
Mint-Pravastatin

AEFGVW MAPMint-Pravastatin

MAP

W & Spec. Auth.

Zym-Pioglitazone

Zym-Pioglitazone

Jamp-Pravastatin

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Sandoz Naratriptan

phl-Meloxicam

phl-Meloxicam

AEFGVW

AEFGVW

Sandoz Letrozole AEFVW

phl-Fluoxetine

Zym-Mirtazapine

Zym-Mirtazapine

AEFGVW

Spec. Auth.

Zym-Pioglitazone

AEFGVW

W & Spec. Auth.

MAPAEFGVW
Zym-Fluoxetine 
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to MAP
June 22/10 June 23/10

Pravastatin Sodium
Pravastatin sodique
Tab Orl 40mg 2330970 JPC
Co. 2317486 MNT

Quetiapine Fumarate
Quétiapine (fumarate de)
Tab Orl 25mg 2299054 PHL MAP
Co.

100mg 2299062 PHL MAP

200mg 2299089 PHL MAP

300mg 2299097 PHL MAP

Ramipril 
Cap Orl 1.25mg 2331101 JPC MAP
Caps

2.5mg 2331128 JPC MAP

5mg 2331136 JPC MAP

10mg 2331144 JPC MAP

Risperidone
Rispéridone
Tab Orl 0.25mg 2303655 SDZ MAP
Co.

Rivastigmine hydrogen tartrate
Rivastigmine (tartrate hydrogéné de)
Cap Orl 1.5mg 2336715 APX MAP
Caps

3mg 2336723 APX MAP

4.5mg 2336731 APX MAP

6mg 2336758 APX MAP

Simvastatin
Simvastatine
Tab Orl 5mg 2331020 JPC MAP
Co.

10mg 2331039 JPC MAP

20mg 2331047 JPC MAP

40mg 2331055 JPC MAP

80mg 2331063 JPC MAP

Jamp-Pravastatin

phl-Quetiapine

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

MAP
Mint-Pravastatin

phl-Quetiapine

Jamp-Ramipril

Jamp-Ramipril

AEFGVW

Jamp-Ramipril

phl-Quetiapine

phl-Quetiapine

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Apo-Rivastigmine

Apo-Rivastigmine

Apo-Rivastigmine

Apo-Rivastigmine

AEFGVW

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Jamp-Ramipril

Jamp-Simvastatin

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Jamp-Simvastatin

Jamp-Simvastatin

AEFGVWJamp-Simvastatin

Jamp-Simvastatin AEFGVW

Sandoz Risperidone 
(new formulation)
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to MAP
June 22/10 June 23/10

Topiramate 
Tab Orl 25mg 2325136 ZYM MAP
Co.

100mg 2325144 ZYM MAP

200mg 2325152 ZYM MAP

Trazodone Hydrochloride
Trazodone (chlorhydrate de)
Tab Orl 50mg 2236941 PHL MAP
Co.

100mg 2236942 PHL MAP

Zopiclone
Tab Orl 5mg 2294052 PHL MAP
Co.

7.5mg 2294060 PHL MAP

to MAP
June 22/10 June 23/10

Pws Orl 125mg/5mL 2329204 RAN MAP
Pds.

Desloratadine
Tab Orl 5mg 2298155 PDP AAC 0.5625
Co.

Fluoxetine Hydrochloride
Fluoxétine (chlorhydrate de)
Cap Orl 10mg 2223481 PHL
Caps 2302659 ZYM

Memantine Hydrochloride
Mémantine (chlorhydrate de)
Tab Orl 10mg 2324067 COB
Co. 2321130 PMS

Cefprozil
Ran-Cefprozil

Desloratadine Allergy Control

MAP

AEFVW

AEFVW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

phl-Zopiclone

phl-Zopiclone

AEFGVW

AEFGVW

phl-Trazodone

phl-Trazodone

phl-Fluoxetine

Zym-Topiramate

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Zym-Topiramate

Zym-Topiramate

pms-Memantine

NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 
PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM

Zym-Fluoxetine 

Co-Memantine MAP
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Bulletin no 789 Le 15 juin 2010 
  
 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

 
Cette mise à jour du formulaire du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) 
entre en vigueur le 15 juin 2010.  
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 
 
• Ajouts relatifs aux services assurés habituels 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales et critères révisés 

• Médicaments examinés, non inscrits 

 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d’avis par courriel relatif aux bulletins, veuillez envoyer un 
message à l’adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. Les bulletins 
sont également disponibles sur la page Web du PMONB à l’adresse : www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
  
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
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Ajouts relatifs aux services assurés habituels 
 

Médicament/Forme/Voie/Dosage       Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 
Aprépitant       
Caps           Oral                 80mg Emend®  2298791  PAR 
              125mg Emend®  2298805   
                  Tri-Pack Emend®  2298813 

FRS W 
  

          
Brinzolamide/Timolol       
Liq              Sus             1%/0,5% Azarga®  2331624 ALC AEF+18VW  PAR 
          
Dolasetron        
Co.              Oral               100mg Anzemet®  2231379 SAV W  PAR 
 
Tacrolimus 

      

Caps L.P.    Oral                0,5mg Advagraf®  2296462   
           1mg  Advagraf®  2296470 ASL  
           5mg Advagraf®  2296489  

 
R 

  

 
PAR 
 

 
 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                 
 

 
Aprépitant  
(Emend®) 
Capsules de 80 mg et de 
125 mg ; 
Emballage de trois capsules 
 

 
Indiqué pour la prévention des nausées et des vomissements immédiats 
et différés consécutifs à l´administration d´une chimiothérapie 
anticancéreuse hautement émétisante (p. ex, cisplatine > 70 mg/m2) chez 
les patients qui ont été victimes de vomissements malgré un traitement 
avec une combinaison d’antagoniste 5-HT3 et de dexaméthasone suite à 
un cycle antérieur de chimiothérapie hautement émétogène. 
 
Remarque : les demandes de règlement pour médicaments d’un 
maximum de 2 emballages de trois, ou six capsules, seront 
automatiquement remboursées tous les 28 jours lorsque l’ordonnance est 
rédigée par un oncologue. Si des médicaments supplémentaires sont 
requis dans la période de 28 jours à la suite de l’ordonnance initiale, une 
demande d’autorisation spéciale doit être soumise. 
 

 
Lactulose  
(divers) 
667 mg/ml 
 

 
Indiqué pour le traitement de l’encéphalopathie hépatique chez les 
patients qui souffrent d’une maladie du foie.   
 
Veuillez prendre note que les demandes de règlement pour le traitement 
de la constipation ne sont pas admissibles. 
 



 

PMONB – juin 2010 3 

 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                    
 

Héparines à faible poids 
moléculaires : 
Daltéparine sodique, 
Énoxaparine sodique, 
Nadroparine calcique, 
Tinzaparine sodique 
(Fragmin®, Lovenox®, 
Lovenox® HP, Fraxiparin 
Forte®, Innohep®) 
 
Consultez la liste de 
médicaments du PMONB 
pour connaître tous les 
produits. 

Nouvelles indications ajoutée au critère d’autorisation :  
 

• Indiqué pour la prévention des événements thromboemboliques 
veineux (ETEV) jusqu’à 35 jours après une arthroplastie élective de 
la hanche ou d’une chirurgie à la suite d’une fracture de la hanche. 

• Indiqué pour la prévention des ETEV jusqu’à 10 jours après une 
arthroplastie élective du genou. 

 
Golimumab 
(Simponi™) 
50 mg/0,5 ml  
auto-injecteur / seringue 
préremplie 

 
1. Indiqué pour les patients qui souffrent de spondylite ankylosante 
modérée à grave (c.-à-d. qui ont un pointage � 4 sur une échelle de 10 sur 
l’index BASDAI [Bath AS Disease Activity Index]) 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 d'observation 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. 

• Doit être prescrit par un rhumatologue ou un interniste. 

• L’approbation initiale sera pour quatre doses de 50 mg sur une 
période de quatre mois.  

• Les demandes de renouvellement doivent comprendre les 
renseignements présentant les bienfaits du traitement, plus 
précisément : 

o une diminution d'au moins deux points sur l'échelle BASDAI, 
comparativement au score obtenu avant le traitement ; OU 

o 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 »). 

• Les approbations pour la continuation du traitement seront pour 12 
doses de 50 mg par année sans augmentation de dose permise. 

• Le golimumab ne sera pas remboursé en combinaison avec 
d’autres agents inhibiteurs du TNF.   

 
*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. 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                    
 

 

Golimumab 
(Simponi™) 
50 mg/0,5 ml  
auto-injecteur / seringue 
préremplie 
 

 

2.  Indiqué pour les patients qui souffrent de polyarthrite psoriasique  
     modérée à grave qui : 

• présentent au moins trois articulations atteintes et douloureuses ; 
et 

• n’ont pas répondu à un essai adéquat avec deux agents 
antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM), ou qui 
présentent une intolérance ou une contre-indication aux ARMM. 

• Doit être prescrit par un rhumatologue ou un interniste.  

• L’approbation initiale sera pour quatre doses de 50 mg sur une 
période de quatre mois. 

• Les demandes de continuation du traitement doivent inclure 
l’information démontrant les effets bénéfiques cliniques du 
traitement. 

• Les approbations pour la continuation du traitement seront pour 12 
doses de 50 mg par année sans augmentation de dose permise. 

• Le golimumab ne sera pas remboursé en combinaison avec 
d’autres agents inhibiteurs du TNF.   

 
3. Indiqué pour le traitement des patients souffrant de polyarthrite 

rhumatoïde active d'intensité modérée à grave qui : 
• n’ont pas réagi, ou ont manifesté des effets secondaires 

intolérables, à un essai approprié d’une polythérapie comprenant 
au moins deux (agents rhumatismaux modificateurs de la maladie) 
ARMM traditionnels. La polythérapie d’ARMM doit comprendre le 
méthotrexate, sauf en cas de contre-indications ou d’intolérance ; 
OU 

• ne sont pas candidats à une polythérapie d’ARMM et doivent 
effectué un essai approprié d’au moins trois ARMM traditionnels 
de suite, dont un doit comprendre le méthotrexate, auf en cas de 
contre-indications ; ET 

• ont effectué un essai approprié de léflunomide, sauf en cas de 
contre-indiqué ou d’intolérance. 

• Doit être prescrit par un rhumatologue. 

• L’approbation initiale sera pour quatre doses de 50 mg sur une 
période de quatre mois.    

• Les demandes de continuation du traitement doivent inclure 
l’information démontrant les effets bénéfiques cliniques du 
traitement. 

• Les approbations pour la continuation du traitement seront pour 12 
doses de 50 mg par année sans augmentation de dose permise. 

• Le golimumab ne sera pas remboursé en combinaison avec 
d’autres agents inhibiteurs du TNF. 
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Ondansétron  
(Zofran® et marques 
génériques) 
Comprimés de 4 mg et 
8 mg ; comprimés à 
dissolution orale de 4 mg et 
de 8 mg 
 
Granisétron 
(Kytril® et marques 
génériques) 
Comprimés de 1 mg 
 
Dolasétron  
(Anzemet®) 
Comprimés de 100 mg 

 

Indiqué pour le traitement des vomissements chez les patients qui : 
 

• reçoivent une chimiothérapie modérément ou hautement 
émétogène ;  

OU 

• reçoivent une chimiothérapie intraveineuse ou de la 
radiothérapie et qui n’ont pas obtenu un contrôle adéquat 
avec d’autres antiémétiques offerts ; 

OU 

• reçoivent une chimiothérapie intraveineuse ou de la 
radiothérapie et qui ont souffert de vomissements suite à un 
cycle antérieur de chimiothérapie avec des effets secondaires 
intolérables aux autres antiémétiques, y compris les stéroïdes 
et les antagonistes dopaminergiques. 

 
Seules les demandes pour les formes posologiques orales sont 
admissibles. Généralement, une seule dose orale administrée avant 
la chimiothérapie suffit pour contrôler les symptômes.  
 
Certains patients peuvent avoir besoin d’un traitement 
supplémentaire jusqu’à 48 heures après la dernière dose de 
chimiothérapie ou le dernier traitement de radiothérapie. L’avantage 
au-delà de 48 heures n’a pas été établi. 
 
Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec l’aprépitant, une seule 
dose administrée avant la chimiothérapie sera remboursée. 

 
Remarque : les demandes de règlement de médicaments pour un 
maximum de 12 comprimés d’ondansétron ou de 2 comprimés de 
granisétron ou de dolasétron seront automatiquement remboursées 
tous les 28 jours lorsque l’ordonnance est rédigée par un 
oncologue. Si des médicaments supplémentaires sont requis dans 
la période de 28 jours à la suite de l’ordonnance initiale, une 
demande d’autorisation spéciale doit être soumise. 
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Infliximab  
(Remicade®) 
Fiole pour injection de 
100 mg 

 
Indiqué pour le traitement de la maladie de Crohn modérée à grave 
chez les patients qui sont réfractaires, ou qui ont des contre-
indications, à un traitement adéquat avec de l’acide amino-5-
salicylique et des corticostéroïdes et une autre thérapie 
immunosuppressive. L’approbation initiale sera faite pour trois 
doses de 5 mg/kg administrées aux semaines 0,2 et 6. 
 
La protection continue pour la thérapie d’entretien sera remboursée 
seulement pour les sujets répondant et pour une dose qui n’excède 
pas 5 mg/kg toutes les huit semaines. La protection doit être 
réévaluée chaque année et dépendra des preuves qui sont fournies 
pour démontrer qu’il y a une réponse continue. 
 
Doit être prescrit par un gastroentérologue, ou par un médecin avec 
une spécialité en gastroentérologie, ou avec l’accord de ce dernier. 
 
L’infliximab ne sera pas remboursé en combinaison avec d’autres 
agents inhibiteurs du TNF. 
 

 
 

MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS  
 

Les examens réalisés sur le produit suivant ont conclu que ce dernier n’offrait pas d’avantage 
thérapeutique ou en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes d’autorisation 
spéciale ne seront pas admissibles. 
 

 

Tériparatide - ostéoporose féminine 
marquée (présentation du CCP) (Forteo®) 250 µg/ml stylo prérempli 
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Rappel au sujet de la facturation  
 

Demandes de règlement au prix d’achat réel 
pour médicaments à origine unique  

 
La présente sert de rappel concernant les règlements en vertu de la Loi sur la gratuité des 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick au sujet du prix d’achat réel (PAR), 
lesquels s’appliquent à toutes les pharmacies au Nouveau-Brunswick et aux médecins 
dispensateurs. Les règlements stipulent ce qui suit :  
 

« coût d’achat réel » désigne le coût d’un produit pour une pharmacie ou pour un 
médecin pro-pharmacien, basé sur des pratiques d’achat raisonnables et courantes et 
qui est calculé 
 
a) en soustrayant du montant total payé ou payable par la pharmacie ou le médecin pro-
pharmacien à l’achat du produit, à l’exclusion des frais de transport, la valeur de toute 
réduction de prix, 

 
Veuillez prendre note qu'il serait contraire à la sous-section 5.3 de la Loi sur la gratuité des 
médicaments sur ordonnance de soumettre des demandes de règlement au Programme de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick en fonction du PAR, sans inclure les 
réductions de prix reçues (p. ex. : escomptes du fabricant, rabais, allocations professionnelles, 
etc.)    
 

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), (1)a.1), (1)a.2), (1)b) ou 
(1)c) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure 
applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H. Une infraction à 
la catégorie H pourrait entraîner une amende minimale de dix mille deux cent cinquante 
dollars (10 250 $.) 
 

Nous aimerions rappeler aux pharmacies et aux médecins dispensateurs que les économies 
découlant de rabais ou d'escomptes du fabricant doivent être transférées au Programme de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick.  
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
Yours truly, 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
New Brunswick Prescription Drug Program 
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CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

  
Vous trouverez ci-annexées des listes de produits interchangeables ajoutés au Recueil du Plan de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick. 
  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au  
31 août 2010 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 1 septembre 2010. 
 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. 
Les bulletins sont également disponibles sur la page Web du PMONB à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre bureau au 
1-800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 

 
 



to MAP
Aug 30/10 Sept 1/10

Acebutolol Hydrochloride
Acébutolol (chlorhydrate d')
Tab Orl 100mg 2286246 SAS MAP
Co.

200mg 2286254 SAS MAP

400mg 2286262 SAS MAP

Atorvastatin Calcium
Atorvastatine calcique
Tab Orl 10mg 2348624 RPH
Co. 2348705 SAS

2295261 APX
2310899 COB
2288346 GMD
2302675 TEV
2313448 PMS
2313707 RAN
2350297 RPH
2324946 SDZ

20mg 2348632 RPH
2348713 SAS
2295288 APX
2310902 COB
2288354 GMD
2302683 TEV
2313456 PMS
2313715 RAN
2350319 RPH
2324954 SDZ

40mg 2348640 RPH
2348721 SAS
2295296 APX
2310910 COB
2288362 GMD
2302691 TEV
2313464 PMS
2313723 RAN
2350327 RPH
2324962 SDZ

80mg 2348659 RPH
2348748 SAS
2295318 APX
2310929 COB
2288370 GMD
2302713 TEV
2313472 PMS

AEFVW AAC 1.1180

1.0400

ratio-Atorvastatin

pms-Atorvastatin
Ran-Atorvastatin

GD-Atorvastatin
Novo-Atorvastatin

Atorvastatin 
Atorvastatin 

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Acebutolol AEFGVW

Atorvastatin 

AAC

Apo-Atorvastatin
Co-Atorvastatin

Acebutolol AEFGVW

Acebutolol

AEFVW

Atorvastatin 

Co-Atorvastatin
GD-Atorvastatin

Novo-Atorvastatin
pms-Atorvastatin

AEFGVW

Atorvastatin 
Atorvastatin 

Apo-Atorvastatin

AEFVW

Co-Atorvastatin
GD-Atorvastatin

Novo-Atorvastatin
pms-Atorvastatin
Ran-Atorvastatin

Apo-Atorvastatin

Sandoz Atorvastatin
ratio-Atorvastatin

1.1180

Ran-Atorvastatin
ratio-Atorvastatin

Sandoz Atorvastatin

Novo-Atorvastatin
pms-Atorvastatin

0.8320AAC

Sandoz Atorvastatin

Atorvastatin 

AEFVW AAC

Atorvastatin 
Apo-Atorvastatin
Co-Atorvastatin
GD-Atorvastatin
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to MAP
Aug 30/10 Sept 1/10

Atorvastatin Calcium
Atorvastatine calcique
Tab Orl 80mg 2313758 RAN
Co. 2350335 RPH

2324970 SDZ

Azathioprine Sodium
Azathioprone sodique
Tab Orl 50mg 2343002 SAS MAP

Co.

Azithromycin
Azithromycine
Tab Orl 250mg 2330881 SAS MAP

Co.
600mg 2330911 SAS MAP

Bupropion Hydrochloride
Bupropion (chlorhydrate de)
SRT Orl 100mg 2325373 PMS MAP

C.o.L.L.

Carvedilol
Carvédilol
Tab Orl 3.125mg 2347512 MYL MAP

Co.
6.25mg 2347520 MYL MAP

12.5mg 2347555 MYL MAP

25mg 2347571 MYL MAP

Ciprofloxacin
Ciprofloxacine
Liq Inj 2mg/mL 2304759 SDZ MAP

Cyclobenzaprine Hydrochloride
Cyclobenzaprine (chlorhydrate de)
Tab Orl 10mg 2287064 SAS MAP

Co.

Finasteride
Finastéride
Tab Orl 5mg 2348500 NOP MAP

Co.

Fosinopril Sodium
Fosinopril sodique
Tab Orl 10mg 2331004 JPC
Co. 2294524 RAN

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Ran-Atorvastatin
AAC 1.1180

Sandoz Atorvastatin

Mylan-Carvedilol

MAP

Novo-Finasteride

ratio-Atorvastatin AEFVW

Cyclobenzaprine AEFGVW

Ciprofloxacin W

Spec. Auth.

Jamp-Fosinopril AEFGVW
Ran-Fosinopril

Spec. Auth.

Azathioprine AEFGVW

pms-Bupropion SR AEFGVW

Azithromycin

Azithromycin

ABEFGVW

W & Spec. Auth.

Spec. Auth.

Mylan-Carvedilol

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Mylan-Carvedilol

Mylan-Carvedilol
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to MAP
Aug 30/10 Sept 1/10

Fosinopril Sodium
Fosinopril sodique
Tab Orl 20mg 2331012 JPC
Co. 2294532 RAN

Gliclazide
Tab Orl 80mg 2287072 SAS MAP

Co.

Lansoprazole
SRC Orl 15mg 2353830 MYL MAP
Caps.L.L.

30mg 2353849 MYL MAP

Letrozole
Létrozole
Tab Orl 2.5mg 2348969 COB
Co. 2322315 GMP

2309114 PMS
2347997 TEV

Minocycline Hydrochloride
Minocycline (chlorhydrate de)
Cap Orl 50mg 2287226 SAS MAP

Caps
100mg 2287234 SAS MAP

Omeprazole
Oméprazole
SRT Orl 20mg 2310260 PMS MAP
Co.L.L.

SRC Orl 20mg 2348691 SAS MAP
Caps.L.L.

Paroxetine
Tab Orl 20mg 2282852 SAS MAP
Co.

30mg 2282860 SAS MAP

Quetiapine Fumarate
Quétiapine (fumarate de)
Tab Orl 25mg 2330415 JPC MAP

Co.
100mg 2330423 JPC MAP

200mg 2330458 JPC MAP

Omeprazole

Jamp-Fosinopril
Ran-Fosinopril

AEFGVW MAP

Minocycline

pms-Letrozole
AEFVW MAPMed-Letrozole

Letrozole

ABEFGVW

ABEFGVW

pms-Omeprazole DR ABEFGVW

ABEFGVW

Mylan-Lansoprazole

Gliclazide

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Mylan-Lansoprazole

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Paroxetine 

Paroxetine 

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Jamp-Quetiapine

Jamp-Quetiapine

AEFGVW

AEFGVWJamp-Quetiapine

ABEFGVW

 Letrozole

Minocycline
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to MAP
Aug 30/10 Sept 1/10

Risperidone
Rispéridone
Tab Orl 0.25mg 2328305 RAN MAP
Co.

0.5mg 2328313 RAN MAP

1mg 2328321 RAN MAP

2mg 2328348 RAN MAP

3mg 2328364 RAN MAP

4mg 2328372 RAN MAP

Sildenafil Citrate
Sildénafil (citrate de)
Tab Orl 2319500 RPH AAC 7.2940
Co.

Simvastatin
Simvastatine
Tab Orl 5mg 2284723 SAS MAP
Co.

10mg 2284731 SAS MAP

20mg 2284758 SAS MAP

40mg 2284766 SAS MAP

80mg 2284774 SAS MAP

Ticlopidine Hydrochloride
Ticlopidine (chlorhydrate de)
Tab Orl 250mg 2343045 SAS MAP
Co.

Valacyclovir Hydrochloride 
Valacyclovir (chlorhydrate de)
Cap Orl 500mg 2351579 MYL MAP
Caps

Rbx-Risperidone 

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Simvastatin

Simvastatin

AEFGVWSimvastatin

Simvastatin AEFGVW

AEFGVWRbx-Risperidone 

Rbx-Risperidone 

Rbx-Risperidone 

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Simvastatin

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Mylan-Valacyclovir AEFGVW

Ticlopidine AEFVW

ratio-Sildenafil R Spec. Auth.

Rbx-Risperidone 

Rbx-Risperidone 
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to MAP
Aug 30/10 Sept 1/10

Finasteride
Finastéride
Tab Orl 1mg 2320169 PMS AAC 1.3909
Co.

Paroxetine
Tab Orl 10mg 2282844 SAS MAP
Co.

Tramadol Hydrochloride/Acetaminophen
Tramadol (chlorhydrate de)/Acétaminophène
Tab Orl 37.5mg/325mg
Co. 2336790 APX AAC 0.6264Apo-Tramadol/Acetaminophen

Paroxetine

NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 
PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM

pms-Finasteride
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�

Note de service 
Memo 

 

Date : August 6, 2010 / Le 6 août 2010 
 

To / Dest. : 
 

Community Pharmacists / Pharmaciens communautaires 

From / Exp. : Dr Paul Van Buynder, Deputy Chief Medical Officer / Médecin-hygiéniste en chef adjoint 

Copies : NBPDP, NBPA, Central Serum Depot / PMONB, APNB, Dépôt central de sérum 

Subject / Objet : TB medications- a change in supply and reimbursement of dispensing fees. / 
Médicaments antituberculeux – modification du processus d’approvisionnement et de 
remboursement des frais connexes 

 
 
 
I write to inform you of a change in the process to obtain 
TB medications and for reimbursement of the costs 
associated with the provision of these medications. 
 
 
Beginning Tuesday August 24, 2010, the New Brunswick 
Prescription Drug program will manage the claims 
process for reimbursement of the dispensing fees and the 
cost of all TB drugs on behalf of the Office of the Chief 
Medical Officer of Health. 
 
 
Historically, first-line TB formulary medications were 
provided through the Central Serum Depot in Saint John.  
Requests for exceptional medications were adjudicated 
through the CDC Unit Medical Officer and provided 
through community pharmacies once approved.  
Dispensing fees and in the case of second-line 
medications, drug costs, were reimbursed through a 
paper-based process.  
 
 
 
 
With the August change, community pharmacies will 
need to obtain first-line TB medications directly from their 
wholesaler or distributor.  Reimbursement will occur 
through the existing electronic NBPDP process and fee 
schedule, the details of which will be sent to you by the 
NBPDP. 
 
 
 
 

 
Je vous écris pour vous informer de la modification du 
processus d’approvisionnement en médicaments 
antituberculeux et de remboursement des frais qui y 
sont rattachés.�
 
À compter du mardi 24 août 2010, le Plan de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
gèrera le processus de demande de remboursement 
des coûts des médicaments antituberculeux et des frais 
rattachés à la délivrance de ceux-ci au nom du Bureau 
du médecin-hygiéniste en chef.�
 
Les médicaments antituberculeux de première intention 
figurant sur la liste de médicaments assurés étaient 
jusqu’à maintenant fournis par le Dépôt central de 
sérum de Saint John.   Les demandes exceptionnelles 
de médicaments étaient évaluées par le médecin de 
l’Unité de contrôle des maladies transmissibles; une fois 
les demandes approuvées, les médicaments étaient 
fournis par les pharmacies communautaires.  Les frais 
de délivrance ainsi que les coûts de médicaments de 
deuxième intention étaient remboursés au moyen 
d’un processus manuel.   �
 
Après l’entrée en vigueur de ces modifications en août, 
les pharmacies communautaires devront obtenir les 
médicaments antituberculeux de première intention 
directement de leur grossiste ou de leur distributeur.  Le 
remboursement des frais connexes sera effectué selon 
la grille tarifaire et le processus électronique actuels du 
PMONB. Les renseignements connexes vous seront 
communiqués par le PMONB. �
 
 

Department of Health / Ministère de la Santé 
Office of the Chief Medical Officer of Health / 

Bureau du médecin-hygiéniste en chef 
520 King Street / 520, rue King 

P.O. Box / C. P. 5100 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5G8 

Tel. / Tél. : 506-444-3044 
Fax / Téléc. : 506-453-8702 

�
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There is no change to the prescription process.  First-line 
drugs for the treatment of active or latent TB are provided 
to the client upon presentation of a prescription noting 
that they are for the “TB program”.   Please see the 
attached document, TB Drug Formulary for a list of pre-
approved first-line drugs.  As in the past, physicians must 
request approval for second-line medications directly 
through the CDC Unit Medical Officer. Medavie 
BlueCross will confirm with the CDC Unit that approval 
has been obtained prior to processing claims for these 
medications and/or dispensing fees. 
 
 
 
 
 
 
 
This new process will allow for speedier compensation for 
community pharmacies as well as better surveillance of 
active and LTBI in New Brunswick. 
 
 
 
Thank you for your continued contribution to the control 
of tuberculosis in New Brunswick. 
 
�

�

�

 

Aucune modification n’est apportée au processus relatif 
aux ordonnances.   Les médicaments de première 
intention pour le traitement de la tuberculose 
progressive ou latente sont fournis aux clients qui 
présentent une ordonnance sur laquelle est inscrite : 
« Plan TB ».   Prière de consulter le document ci-joint 
intitulé Formulaire de demande d’antituberculeux; la liste 
des médicaments de première intention approuvés y 
figure.  Comme c’était le cas auparavant, les 
médicaments de deuxième intention doivent être 
approuvés par le médecin de l’Unité de contrôle des 
maladies transmissibles.  Le personnel de Croix Bleue 
Medavie vérifiera auprès de l’Unité de contrôle des 
maladies transmissibles si les ordonnances ont été 
approuvées avant de traiter les demandes de 
remboursement des coûts de ces médicaments ou des 
frais de délivrance connexes.  �
 
Ce nouveau processus permettra d’effectuer plus 
rapidement le remboursement des frais admissibles aux 
pharmacies communautaires et d’améliorer la 
surveillance le la tuberculose progressive et latente au 
Nouveau-Brunswick. �
 
Je vous remercie de votre participation continue au 
contrôle de la tuberculose au Nouveau-Brunswick.�
 
�

�

 

Original signed by / Original signé par : 

�

Dr Paul Van Buynder 
Deputy Chief Medical Officer / Médecin-hygiéniste en chef adjoint 

�
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RÉGIME PROVINCIAL DE MÉDICAMENTS ANTITUBERCULEUX 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
NOUVELLES PROCÉDURES ÉLECTRONIQUES  

POUR LES DEMANDES DE RÈGLEMENT   
 

Le Programme de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) assurera, au 
nom du ministère de la Santé, la gestion du processus des demandes de règlement pour les 
pharmacies communautaires qui sont remboursées pour la dispensation et le coût des 
médicaments pour la gestion de la tuberculose (TB) active ou latente. La soumission 
électronique des demandes de règlement sera possible à compter du 24 août 2010.    

Le régime « P » du PMONB a été mis en œuvre de manière à permettre l’analyse des 
demandes de règlement par voie électronique. Aux fins de facturation, les procédures suivantes 
doivent être suivies lorsqu’un patient (peu importe son lieu de résidence permanente) présente 
une ordonnance sur laquelle est inscrit « Régime TB » par l’auteur de la prescription.   

• Un profil de patient doit être créé comme pour tout autre patient. Dans le champ d’ID du 
patient, entrer le numéro d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick du patient. Si un 
numéro d’assurance-maladie du N.-B. n’a pas été émis pour le patient, l’ID générique 
999999999 peut être utilisé. Le profil du patient doit être mis à jour aussitôt que possible 
une fois qu'un numéro d'assurance-maladie du N.-B. a été émis. Note : le processus ci-
dessus s’applique également aux bénéficiaires du PMONB.  

• Dans le champ du régime, indiquer « P ». 

• Dans le champ d’ID du patient, indiquer le numéro d'assurance-maladie du N.-B.  

• Dans les champs sur le coût du médicament, indiquer le PAR ou le PAM approprié.  

• Dans le champ des frais d'exécution, indiquer 9,40 $ ou l’honoraire applicable de l’Annexe 3 
des Règlements pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance (les 
médecins pro-pharmaciens seront remboursés à 80 % des frais applicables). 

NOTE IMPORTANTE : Les médicaments antituberculeux ne seront plus fournis par le Dépôt de 
sérum provincial. Les pharmacies doivent commander les médicaments en question directement 
de leur grossiste ou distributeur. Le Formulaire des médicaments pour la tuberculose du Nouveau-
Brunswick est fourni à la page 2. Si des médicaments de deuxième intention, autres que ceux 
énumérés sont indiqués, l’auteur de la prescription doit demander une autorisation spéciale (AS) 
auprès du médecin de l’Unité de contrôle des maladies transmissibles. Une fois la demande 
d’autorisation spéciale approuvée, le système acceptera la demande de règlement 
automatiquement. Les pharmaciens devront consulter le PMONB (1-800-332-3691) à-propos du 
statut d’une autorisation spéciale pour un médicament de deuxième intention avant de soumettre 
la demande ou commander le médicament.  

Pour de plus amples renseignements sur le traitement de la tuberculose active et latente, 
veuillez consulter les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse, 6e édition, 2007 
à http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pubs/tbstand07-eng.php 



 

 

Formulaire des médicaments pour la turberculose (TB) du Nouveau-Brunswick  
        

Médicament / Forme / 
Voie / Concentration Marque / Nom générique  DIN Fabricant $ 

        
Ethambutol     
Co. Oral 100 mg Etibi  247960 
  400 mg Etibi  247979 VLN PAR 

        
Isoniazid      
Co. Oral 100 mg pms-Isoniazid  577790 PMS 
  300 mg pms-Isoniazid  577804 PMS 
   Dom-Isoniazid  2181428 DOM 
Sir. Oral 50 mg / 

5mL 
pms-Isoniazid  577812 PMS 

PAR 

        
Pyrazinamide      
Co. Oral 300 mg Rifater  2148625 SAV 
  500 mg pms-Pyrazinamde  618810 PMS PAR 

        
Rifampin      
Caps. Oral 150 mg Rifadin  2091887 SAV 
   Rofact  393444 VLN 
  300 mg Rifadin  2092808 SAV 
   Rofact  343617 VLN 

PAR 
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CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

  
Vous trouverez ci-annexées des listes de produits interchangeables ajoutés au Recueil du Plan de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick. 
  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au  
9 novembre 2010 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 10 novembre 2010. 
 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. 
Les bulletins sont également disponibles sur la page Web du PMONB à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre bureau au 
1-800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 

 
 



to MAP
Nov 9/10 Nov 10/10

Acyclovir
Tab Orl 200mg 2286556 SAS MAP
Co.

400mg 2286564 SAS MAP

800mg 2286572 SAS MAP

Alprazolam
Tab Orl 0.25mg 2349191 SAS MAP
Co.

0.5mg 2349205 SAS MAP

Amlodipine Besylate
Bésylate d'amlodipine
Tab Orl 5mg 2331284 SAS MAP
Co.

10mg 2331292 SAS MAP

Baclofen
Baclofène
Tab Orl 10mg 2287021 SAS MAP
Co.

20mg 2287048 SAS MAP

Bicalutamide
Tab Orl 50mg 2325985 AHC MAP
Co.

Cilazapril 
Tab Orl 1mg 2350963 SAS MAP
Co.

2.5mg 2350971 SAS MAP

5mg 2350998 SAS MAP

Ciprofloxacin Hydrochloride
Ciprofloxacine (chlorhydrate de)
Tab Orl 750mg 2317443 MNT MAP
Co.

Domperidone Maleate
Dompéridone (maléate de)
Tab Orl 10mg 2350440 SAS MAP
Co.

Doxycycline Hyclate
Doxycycline (hyclate de)
Cap Orl 100mg 2351234 SAS MAP
Caps

Cilazapril AEFGVW

Mint-Ciprofloxacin W & Spec. Auth.

Domperidone AEFGVW

Doxycycline 

Acyclovir

Acyclovir

Acyclovir

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFVW

AEFGVW

Baclofen AEFGVW

AEFGVW

Baclofen

Cilazapril

Cilazapril

Bicalutamide

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

ABEFGVW

Alprazolam

Alprazolam

AEFGVW

AEFGVW

Amlodipine

Amlodipine

AEFVW

AEFVW
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to MAP
Nov 9/10 Nov 10/10

Doxycycline Hyclate
Doxycycline (hyclate de)
Tab Orl 100mg 2351242 SAS MAP
Co.

Fenofibrate 
Fénofibrate
Cap Orl 200mg 2286092 SAS MAP
Caps

Fentanyl Transdermal 
Fentanyl transdermal de
Srd Trd 12mcg 2341379 PMS MAP

25mcg 2341387 PMS MAP

50mcg 2341395 PMS MAP

75mcg 2341409 PMS MAP

100mcg 2341417 PMS MAP

Finasteride
Finastéride
Tab Orl 5mg 2356058 MYL MAP
Co.

Furosemide 
Furosémide
Tab Orl 20mg 2351420 SAS MAP
Co.

40mg 2351439 SAS MAP

80mg 2351447 SAS MAP

Glyburide
Tab Orl 2.5mg 2350459 SAS MAP
Co.

5mg 2350467 SAS MAP

Hydroxyurea
Hydroxyurée
Cap Orl 500mg 2343096 SAS MAP
Caps

AEFGVWFenofibrate Micro

Doxycycline ABEFGVW

AEFGVW

Furosemide 

Furosemide 

Furosemide 

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Glyburide

Glyburide

AEFGVW

Hydroxyurea

AEFGVW

pms-Fentanyl MTX

Mylan-Finasteride Spec. Auth.

pms-Fentanyl MTX

pms-Fentanyl MTX

pms-Fentanyl MTX

pms-Fentanyl MTX

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB
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to MAP
Nov 9/10 Nov 10/10

Lamotrigine
Tab Orl 25mg 2343010 SAS MAP
Co.

100mg 2343029 SAS MAP

150mg 2343037 SAS MAP

Leflunomide 
Tab Orl 10mg 2351668 SAS MAP
Co.

20mg 2351676 SAS MAP

Letrozole
Létrozole
Tab Orl 2.5mg 2338459 AHC MAP
Co.

Lorazepam
Lorazépam
Tab Orl 0.5mg 2351072 SAS MAP
Co.

1mg 2351080 SAS MAP

2mg 2351099 SAS MAP

Metoprolol Tartrate
Métoprolol (tartrate de)
Tab Orl 50mg 2354187 SDZ
Co. 2350394 SAS

100mg 2354195 SDZ
2350408 SAS

Naproxen 
Tab Orl 250mg 2350750 SAS MAP
Co.

375mg 2350769 SAS MAP

500mg 2350777 SAS MAP

Olanzapine 
Tab Orl 2.5mg 2310341 SDZ MAP
Co.

5mg 2310368 SDZ MAP

7.5mg 2310376 SDZ MAP

Spec. Auth.

Sandoz Metoprolol (Type L)

Lorazepam 

Sandoz Metoprolol (Type L)

Lorazepam 

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Lorazepam 

Leflunomide Spec. Auth.

Leflunomide

Lamotrigine AEFGVW

Lamotrigine

Lamotrigine

AEFGVW

AEFGVW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Naproxen

Naproxen

Naproxen

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

Sandoz Olanzapine 

Sandoz Olanzapine 

Sandoz Olanzapine 

Metoprolol (film coated)

Metoprolol (film coated)

AEFGVW MAP

AEFGVW MAP

Letrozole AEFVW
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to MAP
Nov 9/10 Nov 10/10

Olanzapine 
Tab Orl 10mg 2310384 SDZ MAP
Co.

15mg 2310392 SDZ MAP

Oxybutynin Hydrochloride
Oxybutynine (chlorhydrate d')
Tab Orl 5mg 2350238 SAS MAP
Co.

Pioglitazone Hydrochloride
Pioglitazone (chlorhydrate de)
Tab Orl 30mg 2339587 AHC MAP
Co.

45mg 2339595 AHC MAP

Propafenone Hydrochloride
Propafénone (chlorhydrate de)
Tab Orl 150mg 2343053 SAS MAP
Co.

300mg 2343061 SAS MAP

Quetiapine Fumarate
Quétiapine (fumarate de)
Tab Orl 300mg 2330466 JPC MAP
Co.

Risedronate Sodium
Risédronate sodique
Tab Orl 35mg 2353687 APX
Co. 2302209 PMS

2319861 RPH
2327295 SDZ

Sumatriptan Succinate
Sumatriptan (succinate de)
Tab Orl 50mg 2286521 SAS MAP
Co.

100mg 2286548 SAS MAP

Terazosin Hydrochloride
Térazosine (chlorhydrate de)
Tab Orl 1mg 2350475 SAS MAP
Co.

2mg 2350483 SAS MAP

5mg 2350491 SAS MAP

10mg 2350505 SAS MAP

to MAP
Nov 9/10 Nov 10/10

Trazodone Hydrochloride 
Trazodone (chlorhydrate de)
Tab Orl 50mg 2348772 SAS MAP
Co.

4.8577

AEF18+VW

Trazodone

Sumatriptan

Terazosin

Terazosin

Propafenone

Propafenone

AEFGVW

AEFGVW

Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

AEF18+VW

Jamp-Quetiapine AEFGVW

ratio-Risedronate

Oxybutynin

Sandoz Olanzapine 

AEFGVW

Sandoz Olanzapine 

Sandoz Risedronate

Terazosin

Terazosin

AEF18+VW

AEF18+VW

Spec. Auth.Sumatriptan

Spec. Auth.

Pioglitazone 

Spec. Auth.

Spec. Auth.

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB
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AEFGVW

MAP

Apo-Risedronate
pms-Risedronate

Pioglitazone 
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100mg 2348780 SAS MAP

150mg 2348799 SAS MAP

Valacyclovir
Tab Orl 500mg 2331748 COB MAP
Co.

Venlafaxine Hydrochloride
Venlafaxine (chlorhydrate de)
SRC Orl 37.5mg 2354713 SAS MAP
Caps.L.L.

75mg 2354721 SAS MAP

150mg 2354748 SAS MAP

Warfarin Sodium
Warfarine sodique
Tab Orl 1mg 2344025 SAS MAP
Co.

2mg 2344033 SAS MAP

2.5mg 2344041 SAS MAP

3mg 2344068 SAS MAP

4mg 2344076 SAS MAP

5mg 2344084 SAS MAP

6mg 2344092 SAS MAP

10mg 1918362 BRI
Apo-Warfarin 2242929 APX

2244467 MYL
2344114 SAS
2242687 TAR

Zopiclone
Tab Orl 5mg 2344122 SAS MAP
Co.

7.5mg 2282445 SAS MAP

AEFGVW

Coumadin

Venlafaxine XR

Warfarin AEFGVW

Zopiclone

AEFGVW

AEFGVW

Warfarin AEFGVW

AEFVW

Zopiclone

Warfarin

Warfarin

Warfarin

Co-Valacyclovir

Venlafaxine XR

AEFGVW

AEFVW

Warfarin AEFGVW

Warfarin

Venlafaxine XR AEFGVW

AEFGVW

Trazodone

Trazodone

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Warfarin
AEFGVW MAPMylan-Warfarin

Taro-Warfarin
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to MAP
Nov 9/10 Nov 10/10

Alfuzosin Hydrochloride 
Alfuzosine (chlorhydrate d')
ERT Orl 10mg 2314282 NOP MAP
Co.L.P.

Famotidine 
Tab Orl 20mg 2351102 SAS MAP
Co.

40mg 2351110 SAS MAP

Nabumetone
Nabumétone
Tab Orl 500mg 2343282 SAS MAP
Co.

Naproxen
ECT Orl 250mg 2350785 SAS MAP
Co.Ent.

375mg 2350793 SAS MAP

500mg 2350807 SAS MAP

Naproxen Sodium
Naproxène sodique
Tab Orl 275mg 2351013 SAS MAP
Co.

550mg 2351021 SAS MAP

Sumatriptan Succinate
Sumatriptan (succinate de)
Tab Orl 25mg 2286513 SAS MAP
Co.

Novo-Alfuzosin PR

NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 
PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM

Famotidine 

Nabumetone

Famotidine 

Sumatriptan

Naproxen EC

Naproxen EC

Naproxen EC

Naproxen Sodium

Naproxen Sodium DS
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Bulletin no 796                                                Le 1er octobre 2010 

 
PROCÉDURES RELATIVES AUX DEMANDES DE RÈGLEMENT 

ÉLECTRONIQUES POUR LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE PAYÉ PAR LE GOUVERNEMENT ET ADMINISTRÉ PAR 

UN PHARMACIEN 
 

Le Programme de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB), 
pour le compte du Bureau du médecin hygiéniste en chef (BMHC), assurera la gestion 
du processus de demande de règlement pour les pharmacies communautaires qui 
souhaitent obtenir un remboursement pour l’administration par un pharmacien du vaccin 
antigrippal trivalent inactivé (VTI) financés par le gouvernement aux personnes 
suivantes qui satisfont aux critères d’admissibilité du programme de vaccination contre 
la grippe saisonnière de la Santé publique : 
 

� les enfants âgés de 5 à 18 ans ; 
� les adultes âgés de 65 ans et plus ; 
� les personnes atteintes d'une maladie chronique, âgés de cinq ans et plus, 

qui sont connues des pharmaciens qui leur fournissent habituellement des 
médicaments pour traiter cette maladie et pour qui un dossier à jour des 
médicaments est accessible (voir la liste des maladies chroniques 
admissibles dans le tableau 1 ci-dessous). 

 

Le PMONB régime « I » a été mis sur pied pour permettre l’analyse de demandes de 
règlement électroniques. Un profil du patient doit être établi, comme pour tout autre 
patient, et doit inclure le nom, l’adresse, le numéro d’assurance-maladie du N.-B., la 
date de naissance et le sexe de la personne qui a reçu le vaccin, ainsi que la date 
d’administration du vaccin, le nom et le numéro de lot de ce dernier. Les procédures 
et les renseignements suivants sont requis aux fins de facturation.   

• Dans le champ ID du patient, entrez le numéro d’assurance-maladie du N.-B. du 
patient. Note : cette directive s’applique aussi aux bénéficiaires du PMONB. 

• Dans le champ Régime, entrez « I ». Note : cette directive s’applique aussi aux 
bénéficiaires du PMONB. 

• Dans le champ Prescripteur, entrez « 8000 » ainsi que le numéro 
d’immatriculation du pharmacien qui a administré le vaccin. 

• Dans le champ Médicament, entrez le DIN du Fluviral® : 02015986 

• Dans le(s) champ(s) Coût du médicament, entrez zéro. 

• Dans le champ Frais d’exécution, entrez 12,00 $. 
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• Dans le champ Code d’intervention ou d’exception, entrez le code de l’APC « IB » 
pour les personnes qui souffrent d’au moins une des maladies chroniques 
énumérées dans le Tableau 1 ci-dessous. 

Note : En vertu de la section 14 des règlements 2009-136 de la Loi sur la santé 
publique, les professionnels qui administrent un vaccin doivent fournir un carnet de 
vaccination à la personne qui reçoit le vaccin. Un reçu d’ordonnance informatisé peut 
satisfaire cette exigence. 
 

       Tableau 1. Critères pour l’administration du VTI par un pharmacien 

Personnes en santé Personnes de 5 ans et plus souffrant d’une maladie 
chronique 

� Enfants âgés de 5 à 
18 ans 

� Adultes âgés de 65 ans 
et plus 

 

� Troubles cardiaques et pulmonaires (y compris la 
dysplasie broncho-pulmonaire, la fibrose kystique et 
l’asthme) 

� Diabète sucré et autres maladies métaboliques 

� Cancer, immunodéficience ou immunosuppression 
(due à une affection sous-jacente ou à une thérapie) 

� Néphropathie 

� Anémie et les hémoglobinopathies 

� Affections qui compromettent l’évacuation des 
sécrétions respiratoires et qui sont associées à une 
augmentation du risque d’aspiration 

� Enfants de 5 ans et plus et les adolescents souffrant 
d’affections nécessitant la prise d’acide 
acétylsalicylique pendant de longues periodes 

 

Processus de distribution des VTI : Le Dépôt central de sérum 
communiquera avec les pharmaciens qui ont informé l’Association des 
Pharmaciens du Nouveau-Brunswick de leur intention de participer à la 
campagne de vaccination contre la grippe saisonnière pour leur donner plus de 
détails concernant la distribution. 



 
 
Bulletin 798         Le 21 octobre, 2010 

 
Antiviraux assurés pour les bénéficiaires du PMONB  

résidant dans des établissements de soins de longue durée 
 

Renseignements à l’intention des pharmacies offrant des services aux  
foyers de soins infirmiers agréés 

 
L'oseltamivir (Tamiflu®) et le zanamivir (Relenza®) sont offerts à titre de garantie 
nécessitant une autorisation spéciale aux bénéficiaires du PMONB résidant dans des 
établissements de soins de longue durée (comprend les foyers de soins infirmiers 
agréé et ne comprend pas les foyers de soins spéciaux). Santé publique a élaboré le 
protocole suivant aux fins de traitement des patients infectés et de la prophylaxie 
pendant l'épidémie de grippe dans les établissements de soins de longue durée. 
 
• Dans le cas d'une épidémie d'infections respiratoires dans un établissement de 

soins de longue durée, le médecin traitant ou le conseiller médical/médecin 
résident de l'établissement s'entretiendra avec le médecin-hygiéniste régional afin 
de déterminer si la cause de l'épidémie est, ou est susceptible d'être, la grippe. 

 
• Si la cause de l'épidémie est déterminée comme étant la grippe ou susceptible de 

l'être, le médecin-hygiéniste fera des recommandations générales par rapport à 
l'administration du médicament antigrippal dans l'établissement. La responsabilité 
des décisions concernant le traitement individuel des résidents pendant l'épidémie 
incombe toujours au médecin traitant. Voici le processus de couverture : 

 
o L'oseltamivir constitue une garantie du PMONB pour le Régime V seulement et 

nécessitant une autorisation spéciale.  
� Il s'agit d'un moyen de traitement ou de prophylaxie contre la grippe de 

type A ou de type B. 
 

o Le Zanamivir constitue une garantie du PMONB pour le Régime V seulement.  
� Il s'agit d'un moyen de traitement ou de prophylaxie contre la grippe de 

type A ou de type B dans les cas soupçonnés de résistance à 
l’oseltamivir. 

 
• Il est important de commencer le traitement antiviral durant les 24 à 48 heures qui 

suivent le début des symptômes. Les médicaments antiviraux risquent de ne pas être 
efficaces si les résidents ont été malades pendant plus de 48 heures.  

 
• Lien menant à des directives nationales et des renseignements sur les antiviraux :   

http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/vac_antiv/index-vacantiv-fra.php. 
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Processus de couverture de l'oseltamivir 
 
Approbation d'une autorisation spéciale du PMONB : 
 
Si le médecin-hygiéniste recommande le traitement antigrippal, le conseiller médical, le 
médecin résident de l'établissement de soins de longue durée ou tout employé désigné 
par l'établissement avisera le PMONB du début du traitement à l'oseltamivir dans cet 
établissement en communiquant avec le service de renseignements du PMONB au    
1-800-332-3691. 
 
Après les heures de bureau, laissez un message contenant les renseignements 
suivants : 

• la date du message; 
• le nom et l'adresse de l'établissement de soins de longue durée; 
• le nom de la pharmacie qui prépare les ordonnances afférentes à des antiviraux; 
• le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource à l'établissement 

de soins de longue durée au cas où le responsable du PMONB devait préciser 
certains détails. 

 
Il faut communiquer avec le pharmacien de l'établissement de soins de longue durée 
au même moment que le PMONB pour donner le temps de réserver et de distribuer la 
quantité requise d’antiviraux. 
 
Paiement en ligne des demandes de règlement relatives aux antiviraux 
nécessitant une autorisation spéciale : 
 
Lorsque le PMONB aura été informé par l'établissement de soins de longue durée 
qu'un traitement par l'oseltamivir a été commandé pour ses résidents, des 
responsables du programme procéderont à l'approbation d'une autorisation spéciale 
pour tous les bénéficiaires du régime V (résidents de foyers de soins infirmiers) dans 
l'établissement. Le PMONB avisera la pharmacie lorsque l'autorisation spéciale 
concernant l'oseltamivir aura été activée. La pharmacie pourra alors facturer les 
demandes de règlement en ligne. L'approbation de l'oseltamivir pour les résidents 
recevant des soins de relève qui ne sont pas bénéficiaires du régime V doit être 
accordée séparément. L'établissement de soins de longue durée doit aviser le PMONB 
si elle compte des résidents recevant des soins de relève. 
 
 

CRITÈRES D'AUTORISATION SPÉCIALE  
 
Oseltamivir 
(Tamiflu®) 
Capsules de 
75 mg 

 
Dans le cas des bénéficiaires résidant dans des établissements de soins 
de longue durée* lors d'une épidémie de grippe et suite à la 
recommandation générale d'un médecin-hygiéniste sur le traitement 
antigrippal : 
• Pour le traitement des bénéficiaires résidant dans des établissements 

de soins de longue durée atteints de la grippe de type A ou B 
soupçonnée ou confirmée en laboratoire. Un cas soupçonné désigne 
le cas de personnes répondant aux critères d'une maladie analogue à 
la grippe et lorsqu'il y a confirmation de la propagation de la grippe de 
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type A et B dans l'établissement ou la collectivité environnante. 
• Pour la prophylaxie des résidents d'établissements de soins de 

longue durée dans lesquels il y a épidémie de la grippe de type A ou 
B. La prophylaxie doit se poursuivre jusqu'à ce que l'épidémie de 
grippe soit enrayée. Une épidémie est déclarée enrayée sept jours 
après l'apparition des symptômes du dernier cas au sein de 
l'établissement. 

* Selon les critères susmentionnés, un établissement de soins de 
longue durée désigne un foyer de soins infirmiers agréé et ne 
comprend pas les foyers de soins spéciaux. 

 
Zanamivir 
(Relenza®)  
Alvéole de  
5 mg pour 
inhalation 

 
Du cas des bénéficiaires qui répondent aux mêmes critères que pour 
l’oseltamivir et pour lesquels une résistance à l’oseltamivir est 
soupçonnée ou confirmée, ou pour lesquels l’oseltamivir est contre-
indiqué.  

 



 

 

 
Bulletin # 799                                 le 2 novembre, 2010 

 
MISE À JOUR POUR LES PROCÉDURES RELATIVES AUX DEMANDES DE 
RÈGLEMENT ÉLECTRONIQUES POUR LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE 

SAISONNIÈRE PAYÉ PAR LE GOUVERNEMENT ET ADMINISTRÉ PAR UN 
PHARMACIEN 

 
Cette mise à jour est pour vous informer que le vaccin antigrippal trivalent inactivé (VTI) peut être 
administré aux personnes sans numéro d’assurance-maladie qui vivent à l’extérieur de la province et 
qui sont au Nouveau-Brunswick en séjour temporaire.  Pour être éligible au vaccin financé par le 
gouvernement, ces personnes doivent satisfaire aux critères d’admissibilité du programme de 
vaccination contre la grippe saisonnière de la Santé publique (voir :www.gnb.ca/grippe).  Les critères 
pour l’administration par un pharmacien sont ci-dessous : 

 
� les enfants âgés de 5 à 18 ans ; 
� les adultes âgés de 65 ans et plus ; 
� les personnes atteintes d'une maladie chronique, âgés de cinq ans et plus, qui sont 

connues des pharmaciens qui leur fournissent habituellement des médicaments pour 
traiter cette maladie et pour qui un dossier à jour des médicaments est accessible  

 

Le PMONB régime « I » a été mis sur pied pour permettre l’analyse de demandes de règlement 
électroniques. Un profil du patient doit être établi, comme pour tout autre patient, et doit inclure le 
nom, l’adresse, le numéro d’assurance-maladie du N.-B. (ou 999 999 999 pour les personnes qui 
vivent à l’extérieur de la province); la date de naissance et le sexe de la personne qui a reçu le 
vaccin, ainsi que la date d’administration du vaccin, le nom et le numéro de lot de ce dernier. Les 
procédures et les renseignements suivants sont requis aux fins de facturation.   

• Dans le champ ID du patient, entrez le numéro d’assurance-maladie du N.-B. du patient. 
Note : cette directive s’applique aussi aux bénéficiaires du PMONB.  Pour les cas ou la 
personne est éligible mais habite à l’extérieur de la province entrez “999 999 999” au 
lieu  du numéro d’assurance-maladie. 

• Dans le champ Régime, entrez « I ». Note : cette directive s’applique aussi aux bénéficiaires 
du PMONB. 

• Dans le champ Prescripteur, entrez « 8000 » ainsi que le numéro d’immatriculation du 
pharmacien qui a administré le vaccin. 

• Dans le champ Médicament, entrez le DIN du Fluviral® : 02015986 

• Dans le(s) champ(s) Coût du médicament, entrez zéro. 

• Dans le champ Frais d’exécution, entrez 12,00 $. 

• Dans le champ Code d’intervention ou d’exception, entrez le code de l’APC « IB » pour les 
personnes qui souffrent d’au moins une des maladies chroniques énumérées dans le 
Tableau 1 ci-dessous. 

Note : En vertu de la section 14 des règlements 2009-136 de la Loi sur la santé publique, les 
professionnels qui administrent un vaccin doivent fournir un carnet de vaccination à la personne 
qui reçoit le vaccin. Un reçu d’ordonnance informatisé peut satisfaire cette exigence. 
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CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre 
en vigueur le 30 novembre 2010.  
 
 
Ce bulletin porte sur les sujets suivants : 
 
• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales et critères révisés 

• Médicaments examinés, non inscrits 

 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-
3691. Les bulletins sont également accessibles à partir de la page Web du PMONB à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre bureau au 1-
800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
 

 
 

 

mailto:BC_nbpdp@medavie.bluecross.ca
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-e.asp
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AJOUTS AUX GARANTIES RÉGULIÈRES 
 

Médicament / Forme / Voie / Dosage       Marque  DIN  Fabricant   Régimes  $ 
       
Acétaminophène       
Co Orl 325 mg Acétaminophène  1938088  
  500 mg  1939122 JPC G  PAR 

         
Acide acétylsalicylique       
Co Orl 325 mg AAS E.C.  2245443 JPC AEFGVW  PAR 
         
Diphénhydramine       
Co Orl 25 mg Diphénhydramine  2257548  
  50 mg  2257556 JPC  G  PAR 

         
Sulfate ferreux       
Liq Orl 75 mg / mL Sulfate ferreux  80008295  
  150 mg / 5 mL  80008309 JPC  AEFGVW  PAR 

         
Chlorhydrate de lopéramide       
Co   Orl 2 mg Lopéramide  2256452 JPC AEFGVW  PAR 
         
Métronidazole       
Gel Top 1 % MetroGel®  2297809 GAC AEFGVW  PAR 
          
Pantoprazole magnésique*        
Ent.-
sol. 

Orl 40 mg Tecta®  2267233 NYC AEFGVW  PAR 

 
Révision de la garantie - En raison d'une réduction de prix de la part du fabricant, le pantoprazole 
magnésique (Tecta®) est maintenant une garantie régulière du PMONB (les restrictions sont 
enlevées). Tecta® est l'inhibiteur de la pompe à protons le moins cher si l'on considère le prix d'une 
dose standard.  
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     AJOUTS AUX GARANTIES RÉGULIÈRES (suite) 
 

Médicament / Forme / Voie / Dosage       Marque  DIN  Fabricant Régimes  $ 
       
Fumarate de quétiapine à libération prolongée       
Co Orl 50 mg Seroquel XR*  2300184  
  150 mg

200 mg
300 mg
400 mg

 2321513 
2300192 
2300206 
2300214 

AZE AEFGVW
 

PAR 

 
*Seroquel XR® a été approuvé à titre de garantie régulière du PMONB. En plus de cet ajout, on procède 
actuellement à la mise en place d'un programme pilote préconisant l'utilisation de la carte SmartSample® 
offerte par Sampling Technologies Incorporated (STI), un programme appuyé par AstraZeneca Canada Inc. 
 
Les cartes SmartSample® seront offertes par le médecin aux bénéficiaires du PMONB qui commencent à 
prendre Seroquel XR® ou dont Seroquel XR® remplace un autre médicament. Les bénéficiaires du PMONB 
présenteront une carte SmartSample® leur permettant d'obtenir une réserve d'échantillons de 30 jours de 
Seroquel XR® et jusqu'à deux autres ordonnances. 

• La première ordonnance est couverte par la carte SmartSample®. 
• Les deux autres ordonnances seront couvertes par le PMONB. 

Les bénéficiaires du PMONB doivent présenter une nouvelle carte SmartSample ® pour Seroquel XR® tous les 
trois mois.     
 
Les directives expliquant le traitement à l'aide d'ESI Canada seront clairement indiquées sur la carte 
SmartSample® pour Seroquel XR®. Si un patient du PMONB n'a pas de carte SmartSample® pour Seroquel 
XR®, la demande de remboursement doit être soumise électroniquement à titre de garantie du PMONB.  
 

 
Somatropine        
Liq Inj 5 mg / 1,5 mL OmnitropeMC  2325063 SDZ  T  PAR 
  10 mg / 1,5 mL  2325071     
 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                     
 

 
Darunavir 
(Prezista®) 
Comprimés de 75 mg, 400 mg 
et 600 mg 
 

 
Nouvelle indication ajoutée aux critères existants : 
 
• Fait partie d'un schéma thérapeutique du VIH chez les enfants ayant déjà 

reçu un traitement (bénéficiaires du régime U). 

 
Nabilone  
(Cesamet®) 
Capsules de 0,25 mg (nouvel 
ajout), 0,5 mg et 1 mg 
 

 
Révision de la garantie - Il faut maintenant obtenir une autorisation 
spéciale pour toutes les doses de capsule. 
 
• Indiqué pour le traitement des nausées et des vomissements graves 

associés à une chimiothérapie anticancéreuse. 
 

Nota : Les bénéficiaires prenant déjà du nabilone n'auront pas besoin 
d'autorisation spéciale pour que le médicament soit couvert.  
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES (suite)                                           
 

 
Ondansétron 
(Zofran ODT®)  
Comprimé à dissolution 
orale de 4 mg et 8 mg  

 
Les demandes seront prises en considération pour le traitement de l'émèse 
chez les patients qui ont du mal à avaler des comprimés et qui : 
 
• reçoivent une chimiothérapie modérément ou hautement émétogène ;  

OU 
• reçoivent une chimiothérapie intraveineuse ou de la radiothérapie et qui 

n'ont pas obtenu un contrôle adéquat avec d'autres antiémétiques offerts ;  
OU 

• reçoivent une chimiothérapie intraveineuse ou de la radiothérapie et qui ont 
souffert de vomissements suite à un cycle antérieur de chimiothérapie avec 
des effets secondaires intolérables aux autres antiémétiques, y compris les 
stéroïdes et les antagonistes dopaminergiques. 

 
Seules les demandes pour les formes posologiques orales seront admissibles. 
Généralement, une seule dose orale administrée avant la chimiothérapie suffit 
pour contrôler les symptômes.   
  
Certains patients peuvent avoir besoin d’un traitement supplémentaire jusqu’à 
48 heures après la dernière dose de chimiothérapie ou le dernier traitement de 
radiothérapie. L’avantage au-delà de 48 heures n’a pas été établi.  
  
Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec l’aprépitant, une seule dose 
administrée avant la chimiothérapie sera remboursée.  
  

AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS                                                    
 
Abatacept 
(Orencia®) 
Flacon de 250 mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Indiqué pour le traitement des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde 

active d'intensité modérée à grave qui : 
o n'ont pas réagi, ou ont manifesté des effets secondaires intolérables, à 

l'essai approprié d'une polythérapie comprenant au moins deux ARMM 
traditionnels (agents rhumatismaux modificateurs de la maladie). La 
polythérapie d'ARMM doit comprendre le méthotrexate, sauf en cas de 
contre-indication ou d'intolérance ; OU 

o ne sont pas candidats à une polythérapie d'ARMM et doivent avoir 
effectué un essai approprié d'au moins trois ARMM traditionnelles de 
suite, dont une doit comprendre la méthotrexate, sauf en cas de contre-
indication ; ET  

o ont effectué un essai approprié de leflunomide, sauf en cas de contre-
indication ou d'intolérance. 

• Doit être prescrit par un rhumatologue. 
• Abatacept ne doit pas être utilisé en association avec des agents anti-TNF 

ou d'autres antagonistes du TNF. 
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AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS (suite)                                                  
 
 
Aprépitant  
(Emend®) 
Capsule de 80 mg et 125 mg, 
carte de trois 
 

 

 
La garantie conditionnelle a été révisée pour inclure les cliniciens adjoints et les 
omnipraticiens en oncologie. Voici la garantie révisée :  
 
Les demandes de règlement pour médicaments d’un maximum de 2 
emballages de trois, ou six capsules, seront automatiquement remboursées 
tous les 28 jours lorsque l’ordonnance est rédigée par un oncologue ou un 
clinicien adjoint ou un omnipraticien en oncologie. Si des médicaments 
supplémentaires sont requis dans la période de 28 jours à la suite de 
l’ordonnance initiale, une demande d’autorisation spéciale doit être soumise. 

 
Ondansétron  
(Zofran® et génériques) 
Comprimés de 4 et 8 mg 
 
Granisétron 
(Kytril®  et générique) 
Comprimés de 1 mg 
 
Dolasétron  
(Anzemet®) 
Comprimés de 100 mg  

 
La garantie conditionnelle a été révisée pour inclure les cliniciens adjoints et les 
omnipraticiens en oncologie. Voici la garantie révisée : 
  
Les demandes de règlement de  médicaments pour un maximum de 12 
comprimés d’ondansétron ou de 2 comprimés de granisétron ou de dolasétron 
seront automatiquement remboursées tous les 28 jours lorsque l’ordonnance 
est rédigée par un oncologue ou un clinicien adjoint ou un omnipraticien en 
oncologie. Si des médicaments supplémentaires sont requis dans la période de 
28 jours à la suite de l’ordonnance initiale, une demande d’autorisation spéciale 
doit être soumise.  
 

 
 

MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS  
 
L'examen réalisé sur les produits suivants a conclu qu'ils n'offraient pas d'avantages thérapeutiques ou en 
termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront 
pas admissibles. 
 

Calcipotriol / bétaméthasone dipropionate  
- nouvelle demande (Dovobet®) Onguent 

Certolizumab pegol (Cimzia®) Seringue préremplie de 200 mg / mL 

Chlorhydrate d'hydromorphone (Jurnista®) Comprimés à libération prolongée de 
4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg 

Dronédarone, chlorhydrate de (Multaq®) Comprimés de 400 mg 
Étabonate de lotéprednol  (Lotemax®) Suspension ophtalmique à 0,5 % 
Héparines de faible poids moléculaire 
– Prophylaxie principale chez les patients     
   avec un cathéter veineux central 

(divers)   Injection     

Raltégravir – pour les patients séropositifs 
n'ayant jamais reçude traitement (Isentress®) Comprimés de 400 mg 

Risédronate sodique (Actonel®) Comprimés de 150 mg 
Romiplostim  (Nplate®) 250 µg, 500 µg 
Saxagliptine (Onglyza®) Comprimés de 5 mg 

 



 

 
 
Bulletin no 802             Le 1 décembre 2010 
 

PMONB  
Mise à jour du processus d'examen de l'utilisation des médicaments 

 
Le Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) comprend un 
processus d'examen de l'utilisation des médicaments (EUM) qui vise à cibler, à examiner et à 
décourager la consommation de narcotiques, de médicaments contrôlés et de benzodiazépine 
pouvant entraîner de l'abus ou un usage inapproprié dans le cadre du programme.  
 
Le processus d'EUM sert à vérifier les demandes de remboursement des ordonnances des 
bénéficiaires du PMONB. Actuellement, lorsque la situation s'y prête et selon le processus d'EUM 
et l'avis des prescripteurs ainsi que des pharmaciens, il est possible de limiter les bénéficiaires du 
PMONB à un seul médecin et à une seule pharmacie pour les médicaments sur ordonnance 
remboursés dans le cadre du PMONB. De plus, les personnes suivant un traitement de 
substitution à la méthadone pour la dépendance aux opioïdes sont assujetties au même processus 
restrictif.  
 
Le présent bulletin vise à vous informer que des changements apportés au PMONB 
permettront de mettre en place des restrictions exclusives aux ordonnances de narcotiques 
(y compris la méthadone), de drogues contrôlées et de benzodiazépine, de sorte que les 
bénéficiaires auront un accès accru aux autres catégories de médicaments (p. ex. les 
ordonnances d'antibiotiques prescrites dans les cliniques ouvertes en dehors des heures 
normales ou la fin de semaine seront remboursées). Ce changement entrera en vigueur le 
15 décembre 2010 et visera toutes les personnes actuellement assujetties aux restrictions. 
 
La pièce jointe A présente des renseignements supplémentaires et un résumé de la Ligne 
directrice canadienne sur l’utilisation sûre et efficace des opioïdes pour le traitement de la douleur 
chronique attribuable à d’autres causes que le cancer. Ces renseignements pourraient vous être 
utiles. 
 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-
3691. Les bulletins sont également accessibles sur la page Web du PMONB à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre bureau au 1-
800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
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Pièce jointe A 
Tendance de consommation des opioïdes et résumé de la Ligne directrice 

canadienne sur l'utilisation sûre et   
efficace des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique attribuable à 

d’autres causes que le cancer :   
Renseignements à l’intention des fournisseurs de soins de santé 

 
Par Melissa Hawkins, B.Sc. (phm) et Heidi L Liston, B.Sc. (phm) Pharm. D. 

 
Tendance de consommation des opioïdes : 
 
Au Canada, la consommation d'analgésiques opioïdes sur ordonnance a augmenté d'environ 
50 % de 2000 à 2004.1 Cette hausse a entraîné une augmentation des abus, des blessures 
graves et des décès par surdose parmi les patients traités aux opioïdes. Par la même occasion, 
il est important de reconnaître le fait que les analgésiques opioïdes jouent un rôle essentiel et 
qu'ils peuvent être utilisés de façon sûre et efficace dans le traitement de nombreux états de 
douleur chronique. 2  
 
De 2004 à 2010, le nombre d'ordonnances remboursées dans le cadre du PMONB a continué 
d'augmenter pour ce qui est des opioïdes, notamment l'oxycodone, la morphine et 
l'hydromorphone. Par ailleurs, on remarque une légère diminution des ordonnances de codéine 
et des produits combinés.�Les coûts du PMONB imputables aux opioïdes est passé de 
2,3 millions de dollars à 3,4 millions de dollars de 2004-2005 à 2009-2010. Durant cette même 
période, le nombre de bénéficiaires du PMONB recevant un traitement de substitution à la 
méthadone pour la dépendance aux opioïdes a augmenté de près de sept fois, comptant plus 
de 1 400 personnes au cours de l'exercice 2009-2010. Ce phénomène pourrait être 
partiellement attribuable au retrait de l'exigence relative au traitement cognitif et au counseling 
concomitants ; toutefois, ce facteur ne peut à lui seul expliquer une hausse de cette ampleur. 
Les coûts du PMONB imputables aux traitements de substitution à la méthadone est passé de 
442 685 $ en 2004-2005 à 4,6 millions de dollars en 2009-2010. Les graphiques 1 et 2 montrent 
le nombre d'ordonnances de méthadone au fil du temps. Le nombre d'ordonnances 
remboursées dans le cadre du PMONB pour les benzodiazépines continu également 
d'augmenter, la moyenne d'ordonnances par bénéficiaire se chiffrant maintenant à plus de 8, 
nombre qui était quelque peu supérieur à 6 en 2004-2005.  
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Résumé de la Ligne directrice canadienne sur l’utilisation sûre et efficace des opioïdes 
pour le traitement de la douleur chronique attribuable à d’autres causes que le cancer :   
 
L'abus de narcotiques, de médicaments contrôlés et de benzodiazépine suscite de plus en plus 
d'inquiétudes quant à la sécurité publique. Cette situation, jumelée à l'avis des médecins et au 
manque de directives fondées sur des preuves concernant l'usage des opioïdes pour le 
traitement de la douleur chronique attribuable à d’autres causes que le cancer (DCAC), a incité 
les autorités canadiennes responsables de la réglementation médicale à former le Groupe de la 
Ligne directrice nationale sur l’utilisation des opioïdes (NOUGG). La DCAC touche de nombreux 
Canadiens. Une étude rapporte d'ailleurs que 27 % des aînés vivant à la maison souffrent de 
DCAC. 3  Les opioïdes peuvent s'avérer un traitement efficace pour de nombreux états causant 
la DCAC. Le NOUGG a publié en avril 2010 la Ligne directrice canadienne sur l’utilisation sûre 
et efficace des opioïdes pour le traitement de la DCAC. 2 
 
Les concepts mis de l'avant dans la Ligne directrice canadienne comprennent l'utilisation 
d'ententes sur les ordonnances (p. ex. restreindre un patient à un seul médecin et à une seule 
pharmacie), la surveillance étroite des comportements anormaux en ce qui a trait aux 
médicaments et la collaboration avec les pharmaciens qui pourraient être en mesure de 
détecter l'usage inapproprié de médicaments. Le processus d'EUM du PMONB peut servir 
d'outil de soutien permettant aux prescripteurs et aux pharmaciens de mettre en œuvre 
certaines recommandations de la Ligne directrice et de cibler les bénéficiaires du PMONB 
susceptibles d'abuser des opioïdes.  
 
Les trois groupes ayant participé à l'élaboration de la Ligne directrice canadienne sont le 
NOUGG, un groupe de recherche et un groupe consultatif national. Le rôle du NOUGG 
consistait à gérer et à surveiller l'élaboration ainsi que la mise en œuvre de la version définitive 
de la Ligne directrice. Le groupe de recherche devait quant à lui analyser la littérature, procéder 
à une évaluation critique et résumer les preuves, rédiger la première ébauche et passer en 
revue les recommandations après avoir reçu la rétroaction du groupe consultatif national. Le 
groupe consultatif national était composé de médecins, d'autres professionnels de la santé et 
de patients atteints de DCAC. Le mandat de ce groupe consistait à commenter les 
recommandations de la Ligne directrice et d'arriver à un consensus par rapport à celle-ci. La 
Ligne directrice a été approuvée par les autorités responsables de la réglementation médicale ; 
cependant, la Ligne directrice se veut un outil de soutien de la prise de décision clinique et non 
une norme régissant la pratique. 
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Il y a très peu de données probantes concernant l'usage des opioïdes pour traiter la DCAC. Par 
conséquent, il est important de reconnaître le fait que les recommandations de la Ligne 
directrice canadienne sont fortement fondées sur l'avis de spécialistes et sur le consensus du 
groupe consultatif national. Seulement 62 des 184 études portaient sur des échantillons 
aléatoires, les autres étant des études par observation. Les études comportaient généralement 
de courtes périodes de suivi et ne pouvaient permettre de mesurer d'importants résultats 
fonctionnels, comme le retour au travail, la déficience cognitive et la productivité. La Ligne 
directrice ne traite que de l'usage des opioïdes et ne vise pas les autres possibilités de 
traitement pharmacologiques et non pharmacologiques de la DCAC. Elle traite seulement de la 
DCAC et ne comprend pas les autres types de douleur (douleur aiguë, douleur palliative et 
douleur chronique attribuable au cancer). 
 
La Ligne directrice comprend cinq ensembles de recommandations accompagnés de 
commentaires et d'un résumé des preuves à l'appui examinées. Les ensembles suivent le 
cheminement du traitement : décision d'amorcer le traitement aux opioïdes, réalisation d'un 
essai sur les opioïdes, suivi à long terme du traitement aux opioïdes, traitement aux opioïdes à 
long terme d'un groupe cible et gestion de l'abus des opioïdes et de la dépendance aux 
opioïdes chez les patients atteints de douleur chronique. Les principales recommandations et 
les outils retenus pour la mise en œuvre figurant dans la Ligne directrice sont résumés ci-
dessous. 
 
Recommandations 
 
Premier ensemble – Décision d'amorcer le traitement aux opioïdes : 
 
Évaluation complète du patient – Évaluer et documenter rigoureusement la douleur du 
patient, ses antécédents médicaux et psychologiques, son état psychique et ses antécédents 
de consommation.  

o Outils disponibles : Guide d'évaluation complète, outils d'entrevue pour évaluer la 
consommation d'alcool et de drogue. 

 
Évaluation des risques de dépendance – Envisager d'utiliser un outil d'évaluation afin de 
déterminer les risques que le patient développe une dépendance aux opioïdes. De nombreux 
outils offerts n'ont pas été suffisamment étudiés ou ne sont pas validés ; cependant, l'outil 
d'évaluation des opioïdes est grandement utilisé. 

o Outils disponibles : outil d'évaluation du risque des opioïdes. 
 
Dépistage de drogue dans l'urine – Il est possible de recourir au dépistage de drogue dans 
l'urine pour établir une mesure de base concernant le risque ou pour surveiller la conformité. Il 
faut cependant être à l'affût des avantages, des limites, du caractère approprié de la demande 
et de l'interprétation. 

o Outils disponibles : outils d'éducation du patient, comparaison des tests réalisés dans 
les centres de soins de santé et en laboratoire, renseignements permettant d'interpréter 
les résultats. 

 
Efficacité des opioïdes – Examiner la preuve de l'efficacité des opioïdes pour traiter l'état 
causant de la DCAC chez le patient. Des effets modérés de réduction de la douleur ont été 
démontrés dans les cas de douleur nociceptive d'origine musculosquelettique (p. ex. arthrose, 
lombalgie) et de douleur neuropathique. On a observé une légère amélioration des fonctions 
pour les mêmes états de santé. 

o Outils disponibles : résumés des essais aléatoires et exemples d'états de santé pour 
lesquels les opioïdes ont été efficaces. 
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Consentement éclairé – Passer en revue les avantages, les risques, les effets néfastes et les 
complications potentiels du traitement aux opioïdes avec le patient. Il peut être utile d'établir des 
objectifs et de conclure une entente de traitement. 

o Outils disponibles : résumé des avantages, des risques et des complications associés 
aux opioïdes, outils d'éducation du patient et modèle d'entente de traitement. 

 
Sevrage graduel de la benzodiazépine – Envisager un sevrage graduel de la benzodiazépine, 
car son usage concomitant avec les opioïdes peut accroître le risque de sédation et de surdose 
et réduire les fonctions, surtout chez les personnes âgées. 

o Outils disponibles : protocole de sevrage graduel de la benzodiazépine 
 
Deuxième ensemble – Réalisation d'un essai sur les opioïdes 
 
Rajustement des doses et conduite – Informer les patients qu'ils doivent éviter de conduire 
durant le rajustement de la dose, jusqu'à ce que la dose soit stable et ne cause plus d'effet de 
sédatif. 
 
Sélection par étapes des opioïdes – Durant un essai d'opioïdes, choisissez l'agent opioïde 
qui convient le mieux au moyen d'une approche par étapes.  

o Outils disponibles : guide de sélection des opioïdes et tableau montrant les questions 
relatives à la sécurité pour chaque agent. 

 

�
Dose optimale – Commencer par une faible dose d'opioïdes et augmenter la dose lentement 
tout en surveillant l'efficacité analgésique et les effets indésirables. 

o Outils disponibles : tableau de la dose initiale suggérée et des horaires de rajustement. 
 
Dose surveillée – Les DCAC peuvent généralement être soulagées efficacement à l'aide de 
doses égales ou supérieures à 200 mg de morphine par jour ou l'équivalent. Les doses plus 
élevées nécessitent une réévaluation. 
 
Risque de mauvaise utilisation des opioïdes – Les patients qui sont plus susceptibles de 
faire une mauvaise utilisation des opioïdes doivent être surveillés de près afin que tout signe de 
comportement anormal lié aux médicaments soit décelé. Voici certains facteurs qui permettent 
de cibler ces patients : 1) antécédents de toxicomanie ou d'alcoolisme ; 2) sécurité incertaine à 
la maison ; 3) comportements anormaux liés aux médicaments par le passé. 

o Outils disponibles : outil permettant de déceler tout signe de comportement anormal lié 
aux médicaments, conseils sur le rajustement des doses, surveillance des patients 
présentant un risque plus élevé. 

 
Troisième ensemble – Surveillance du traitement aux opioïdes à long terme : 
 
Surveillance – Une surveillance doit être effectuée afin de s'assurer que les opioïdes sont 
efficaces, que les patients n'éprouvent pas d'effets indésirables ou de complications diverses, et 
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qu'ils n'ont pas de comportements anormaux liés aux médicaments. La collaboration d'un 
médecin ou d'un pharmacien peut faciliter la surveillance des patients. 

o Outils disponibles : renseignements sur les éléments de surveillance, outils de 
surveillance, exemple d'un dossier relatif à un traitement aux opioïdes. 

 
Changement d'opioïdes ou abandon du traitement aux opioïdes – Si les patients éprouvent 
des effets indésirables non acceptables ou qu'un agent n'est pas suffisamment efficace, il est 
préférable de leur prescrire un agent opioïde différent ou d'abandonner le traitement et de 
réévaluer la situation. 

o Outils disponibles : conseils sur les doses en cas de changement d'agent, protocole de 
sevrage des opioïdes, table de conversion des opioïdes. 

 
Traitement à long terme et conduite – Certains facteurs peuvent nuire à la conduite des 
patients qui reçoivent un traitement aux opioïdes à long terme, notamment des douleurs 
intenses constantes, des troubles du sommeil et l'utilisation concomitante de médicaments qui 
pourraient provoquer de la somnolence. 
 
Réexamen des étapes d'un traitement d'essai aux opioïdes – Il est recommandé que les 
patients qui ont reçu un traitement aux opioïdes pendant une longue période et qui n'ont pas 
initialement subi un traitement d'essai approprié fassent l'objet d'un suivi. Il faut veiller à ce que 
les activités suivantes aient été réalisées : diagnostiquer la douleur, dépister les risques, établir 
les objectifs, obtenir le consentement des patients, s'assurer que la dose est appropriée et 
vérifier l'efficacité des opioïdes. 
 
Soins collaboratifs – Il peut être utile de consulter un médecin qui possède une expertise en 
matière de soulagement de la douleur ou de dépendance, et de recourir à des interventions au 
cours du traitement et à des modèles de soins partagés pour s'occuper de patients souffrant de 
DCAC. Une communication efficace entre les médecins de premier recours et les personnes 
consultées est essentielle pour que les soins soient donnés de façon appropriée et que le 
traitement aux opioïdes soit sécuritaire et efficace. 
 
Quatrième ensemble – Traitement aux opioïdes à long terme d'un groupe cible : 
 
Patients âgés – Certaines précautions doivent être prises en ce qui concerne les patients âgés 
qui reçoivent un traitement aux opioïdes, notamment des doses moins élevées au départ, un 
rajustement des doses plus lent, de plus grands intervalles entre les doses, un suivi et une 
surveillance plus fréquentes, et un sevrage des benzodiazépines au besoin. La prise 
d'hydromorphone ou d'oxycodone par voie buccale peut être préférable à la morphine. 

o Outils disponibles : description des risques que présente un traitement aux opioïdes 
pour les personnes âgées, protocole de sevrage des benzodiazépines. 

 
Patients adolescents – La mauvaise utilisation des opioïdes est plus fréquente chez les 
adolescents, et il se peut qu'il s'agisse d'un facteur de risque de dépendance aux opioïdes dans 
l'avenir. Les facteurs de risque d'une mauvaise utilisation comprennent un mauvais rendement 
scolaire, une plus grande disposition à prendre des risques, une dépression majeure et 
l'utilisation régulière d'alcool, de cannabis et de nicotine. Il faut rajuster les doses plus 
lentement, éviter les opioïdes dont on abuse fréquemment et établir un plan de traitement 
structuré dans le cas des patients adolescents souffrant de DCAC qui doivent clairement 
recevoir un traitement aux opioïdes et pour lesquels d'autres traitements ont échoué. 
 
Patientes enceintes – Les doses des femmes enceintes qui reçoivent un traitement aux 
opioïdes à long terme devraient être réduites lentement jusqu'à la dose efficace la plus faible 
afin d'éviter les symptômes de sevrage, puis le traitement devrait être abandonné, dans la 
mesure du possible. Le tramadol n'est pas recommandé durant la grossesse, et on ignore s'il 
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est sécuritaire de prendre du fentanyl. Les patientes enceintes qui sont dépendantes aux 
opioïdes devraient être traitées avec de la méthadone. 

o Outils disponibles : description des précautions post-partum. 
 
Patients chez qui des troubles de comorbidité psychiatrique ont été dianostiqués – Ces 
patients sont plus susceptibles de consommer abusivement de l'alcool et d'autres drogues, de 
somnoler et de tomber, de faire une surdose et de souffrir d'une dépression. Le traitement 
devrait généralement être réservé aux patients souffrant de DCAC bien définies pour lesquels 
les opioïdes sont efficaces. Les doses devraient être rajustées plus lentement, et les patients 
devraient fréquemment faire l'objet d'une surveillance. 

 
Cinquième ensemble – Gestion de la mauvaise utilisation des opioïdes et de la 
dépendance aux opioïdes chez les patients souffrant de DCAC : 
 
Le taux de prévalence d'une dépendance aux opioïdes chez les patients souffrant de DCAC est 
estimé à 3,3 %. 
 
Options de traitement des dépendances – Les options comprennent des programmes de 
traitement à la méthadone ou à la buprénorphine, un traitement aux opioïdes structuré et un 
traitement fondé sur l'abstinence. 

o Outils disponibles : Conseils et description des options de traitement. 
 
Ordonnances frauduleuses – Les médecins devraient prendre des précautions afin d'éviter 
les ordonnances frauduleuses. Par exemple, ils devraient envoyer les ordonnances par 
télécopieur, utiliser du papier carbone, conserver les blocs d'ordonnances dans un endroit 
sécuritaire et travailler en collaboration avec les pharmaciens. 
 
Comportement inacceptable des patients – Il faut disposer d'une approche afin de traiter 
avec des patients qui ne sont pas d'accord avec les ordonnances ou qui font preuve d'un 
comportement inacceptable. Il faut également connaître les obligations envers les patients, les 
employés et la société si on soupçonne un patient de prendre part à des activités illégales. 
 
Politique de prescription d'opioïdes pour des soins actifs – Les établissements de soins 
actifs (p. ex. les services d'urgence) devraient être dotés des moyens nécessaires pour 
répondre aux besoins des patients souffrant de douleurs chroniques de façon appropriée et 
pour empêcher les patients qui cherchent à obtenir des opioïdes pour en faire une mauvaise 
utilisation ou un détournement de le faire. 

 
Références : 
1) Drugs: estimated world requirements for 2007: statistics from 2005. New York (NY): 

International Narcotics Control Board; 2006. (which is reference six in the review article of 
the NOUGG guidelines, Furlan, et al 2010) 

2) Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain 
(Part A) 2010. 

3) Ramage-Morin PL. Medication use among senior Canadians. Health Rep. 2009 
Mar;20(1):37-44.  

 
Des recommandations complètes, des outils de pratique et de plus amples renseignements se 
trouvent dans la Ligne directrice canadienne sur l'utilisation sûre et efficace des opioïdes pour le 
traitement de la douleur chronique attribuable à d'autres causes que le cancer, à l'adresse 
suivante : http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/opioid. Le Michael G. DeGroote National Pain 
Centre de l'Université McMaster a la responsabilité de tenir à jour la Ligne directrice à mesure 
que de nouveaux éléments de preuve à l'appui deviennent disponibles. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin no 803                                                                                                        Le 15 decembre, 2010 
 

 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

  
Vous trouverez ci-annexées des listes de produits interchangeables ajoutés au Recueil du Plan de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick. 
  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au  
25 janvier 2011 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 26 janvier 2011. 
 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. 
Les bulletins sont également disponibles sur la page Web du PMONB à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre bureau au 
1-800-332-3691. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.  
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 

 
 



to MAP
Jan 25/11 Jan 26/11

Atenolol

Tab Orl 25mg 2247182 PHL MAP
Co.

50mg 2238316 PHL MAP

100mg 2238318 PHL MAP

Citalopram Hydrobromide
Citalopram (bromhydrate de)
Tab Orl 20mg 2353660 SAS MAP
Co.

40mg 2353679 SAS MAP

Clobazam
Tab Orl 10mg 2238334 NOP MAP
Co.

Dorzolamide Hydrochloride
Dorzolamide (chlorhydrate de)
Liq Oph 2% 2316307 SDZ AAC 2.6260

Dorzolamide Hydrochloride/Timolol Maleate
Dorzolamide (chlorhydrate de)/Timolol (maléate de)
Liq Oph 2%/0.5% 2344351 SDZ AAC 3.9770

Enalapril Maleate

Tab Orl 2.5mg Ran-Enalapril 2352230 RAN MAP
Co.

5mg Ran-Enalapril 2352249 RAN MAP

10mg Ran-Enalapril 2352257 RAN MAP

20mg Ran-Enalapril 2352265 RAN MAP

Finasteride
Finastéride
Tab Orl 5mg 2355043 AHC
Co. 2354462 COB

Fluoxetine Hydrochloride
Fluoxétine (chlorhydrate de)
Cap Orl 20mg Fluoxetine 2286076 SAS MAP
Caps

Enalapril (maléate de)
AEFGVW

AEFGVW

MAPSpec. Auth.

Sandoz Dorzolamide/Timolol 

AEFGVW

AEFGVW

Co-Finasteride

AEFGVW

Novo-Clobazam AEFGVW

Sandoz Dorzolamide AEF18+VW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

AEF18+VW

Finasteride

AEFGVW

AEFGVW

Citalopram

Citalopram

phl-Atenolol AEFGVW

Aténolol
phl-Atenolol AEFGVW

phl-Atenolol AEFGVW
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to MAP
Jan 25/11 Jan 26/11

Gabapentin
Cap Orl 100mg 2319055 RAN MAP
Caps

300mg 2319063 RAN MAP

400mg 2319071 RAN MAP

Galantamine Hydrobromide
Galantamine (bromhydrate de)
ERC Orl 8mg 2339439 MYL AAC 2.4930
Caps.L.P.

16mg 2339447 MYL AAC 2.4930

24mg 2339455 MYL AAC 2.4930

Meloxicam
Tab Orl 7.5mg 2353148 SAS MAP
Co.

15mg 2353156 SAS MAP

Metformin Hydrochloride
Metformine (chlorhydrate de)
Tab Orl 500mg 2353377 SAS MAP
Co.

850mg 2353385 SAS MAP

Olanzapine
ODT Orl 5mg 2321343 TEV MAP
Co.D.O

10mg 2321351 TEV MAP

15mg 2321378 TEV MAP

20mg 2321386 TEV MAP

Ramipril/Hydrochlorothiazide
Tab Orl 10mg/12.5mg 2342154 PMS AAC 0.2865
Co.

10mg/25mg 2342170 PMS AAC 0.2865

Ranitidine Hydrochloride
Ranitidine (chlorhydrate de)
Tab Orl 150mg Ran-Ranitidine 2336480 RAN MAP
Co.

300mg Ran-Ranitidine 2336502 RAN MAP

Repaglinide
Tab Orl 0.5mg 2321475 COB AAC 0.2083
Co.

1mg 2321483 COB AAC 0.2165

2mg 2321491 COB AAC 0.2441

Spec. Auth.

Teva-Olanzapine ODT

Teva-Olanzapine ODT

pms-Ramipril/HCTZ

pms-Ramipril/HCTZ AEFGVW

AEFGVW

Co-Repaglinide Spec. Auth.

Mylan-Galantamine ER

Mylan-Galantamine ER

Spec. Auth

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Spec. Auth

Ran-Gabapentin AEFGVW

Ran-Gabapentin AEFGVW

AEFGVW

Mylan-Galantamine ER

Spec. Auth.

Meloxicam AEFGVW

AEFGVW

Teva-Olanzapine ODT

Teva-Olanzapine ODT

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

AEFGVW

W & Spec. Auth.

Co-Repaglinide

Co-Repaglinide

ABEFGVW

ABEFGVW

Spec. Auth.

Metformin

Ran-Gabapentin

Spec. Auth

Meloxicam

Metformin AEFGVW
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to MAP
Jan 25/11 Jan 26/11

Ropinirole Hydrochloride
Ropinirole (chlorhydrate de)
Tab Orl 0.25mg 2352338 JPC
Co. 2353040 SAS 

1mg 2352346 JPC
2353059 SAS 

2mg 2352354 JPC
2353067 SAS 

5mg 2352362 JPC
2353075 SAS 

Sertraline Hydrochloride 
Sertraline (chlorhydrate de)
Cap Orl 25mg 2273683 GMD MAP
Caps

50mg 2273691 GMD MAP

100mg 2273705 GMD MAP

Tamsulosin Hydrochloride
Tamsulosine (chlorhydrate de)
SRC Orl 0.4mg 2352419 JPC MAP
Caps.L.L.

Topiramate
Tab Orl 25mg 2356856 SAS MAP
Co.

100mg 2356864 SAS MAP

200mg 2356872 SAS MAP

to MAP
Jan 25/11 Jan 26/11

Fluoxetine Hydrochloride
Fluoxétine (chlorhydrate de)
Cap Orl 10mg 2286068 SAS MAP
Caps

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

AEFGVW

AEFVW MAP
Ropinirole

MAP
Ropinirole

AEFVW

Jamp-Ropinirole

Jamp-Tamsulosin

Jamp-Ropinirole

GD-Sertraline

Topiramate 

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Topiramate 

Topiramate 

Jamp-Ropinirole

AEFVW

AEFGVW

Ropinirole
MAP

GD-Sertraline AEFGVW

GD-Sertraline

Jamp-Ropinirole

AEFVW

AEFVW MAP
Ropinirole

Fluoxetine 

NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 
PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM
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Bulletin n0 804 Le 29 décembre 2010 
  
 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS  
DU PMONB 

 
Cette mise à jour du formulaire du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) 
entre en vigueur le 29 décembre 2010.  
 
Vous trouverez ce qui suit dans ce bulletin : 
 
• Ajouts aux produits habituellement assurés 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales et critères révisés 

• Médicaments examinés mais ne figurant pas sur la liste 

Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste de distribution du bulletin, veuillez envoyer un message à 
BC_nbpdp@medavie.croixbleue.ca ou composer le 1-800-332-3691. Les bulletins sont également 
disponibles à la page Web du PMONB à l'adresse suivante :  www.gnb.ca/0051/0212/index-e.asp
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur, mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
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AJOUTS AUX GARANTIES RÉGULIÈRES 
        

Médicament / Forme / Voie / Dosage  Marque  DIN Fabricant Régimes       $ 
      
Dipropionate bétaméthasone       
Cr. Top 0,05% ratio-Topilene  0849650
   ratio-Topisone  0804991 RPH AEFGVW PAR

         
Ont Top 0,05% ratio-Topilene  0849669
   ratio-Topisone  0805009 RPH AEFGVW PAR

         
Lot Top 0,05% ratio-Topilene  1927914
   ratio-Topisone  0809187 RPH AEFGVW PAR

 
Médicaments pour soins palliatifs 
Afin de faciliter les soins en fin de vie des patients à domicile, des médicaments couramment utilisés en 
médecine palliative ont été ajoutés aux produits habituellement assurés par le PMONB. L’utilisation de 
ces médicaments sera examinée dans un an pour évaluer si le statut de produits habituellement assurés 
sera maintenu.  

 
Médicament / Forme / Voie / 
Dosage 

      Marque    DIN Fabricant Régimes      $ 

     
Glycopyrrolate     
Liq Inj 0,2 mg/ml    Glycopyrrolate  2039508   SDZ AEF   PAR 
       
Lorazépam    
Liq Inj 0,4 mg/ml      Lorazepam  2243278   SDZ   AEF   PAR 
       
Méthotriméprazine     
Liq Inj 25 mg/ml          Nozinan 1927698   SAV AEFV   PAR 
       
Midazolam     
Liq Inj 1 mg/ml      Midazolam 2240285   SDZ  AEF   PAR 
  5 mg/ml     2240286     
       
Scopolamine     
Liq Inj 0,4 mg/ml  Scopolamine  0541869 HOS      AEF  PAR 
  0,6 mg/ml  0541877     

 
 

 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                              
 

 
Calcipotriol / dipropionate 
de bétaméthasone  
(Xamiol®) 
Gel 50 µg / 0,5 mg/g  
 

 
Pour le traitement du psoriasis du cuir chevelu après absence de résultat 
avec un stéroïde topique utilisé seul ET l'absence de résultat avec un 
stéroïde topique utilisé en même temps que le calcipotriol utilisé seul.   
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES (SUITE)                                
 

 
Thyrotropine alpha 
(Thyrogen®) 
Poudre pour injection 0,9 
mg/ml 

 
Nouvelle indication ajoutée aux critères existants : 
 
Comme traitement d’appoint pour la stimulation préthérapeutique en vue 
d’une ablation à l’iode radioactif du tissu thorïdien résiduel chez les 
patients qui suivent une thérapie de suppression aux hormones 
thyroïdiennes et qui ont subi une thyroïdectomie totale our quasi-totale 
pour un cancer bien différencié de la thyroïde, sans signe de cancer 
thyroïdien métastatique à distance.   
 

 
 
 

 AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS  
 
 
Capécitabine 
(Xeloda®) 
Comprimés de 150 mg,  
500 mg 

 
Pour le traitement du cancer du sein métastatique chez les patients qui 
ont fait des progrès suite à des traitements de chimiothérapie antérieurs 
et qui ont un état de performance du ECOG de 0-2*. 
 
Les demandes de capécitabine doivent être prescrites par un spécialiste 
en hématologie/oncologie. Le médicament sera approuvé pour une 
périodes de six mois à la fois.  
 
* Les patients qui sont asymptomatiques et ceux qui sont symptomatiques et au lit moins 
de la moitié du temps.  
 

 
 

  

 MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS  
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu que ces derniers n'offraient pas d'avantage 
thérapeutique ou en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes d’autorisation 
spéciale ne seront pas examinées. 
 

 

Aripiprazole  (Abilify®) Comprimés de 2 mg, 5 mg, 10 
mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg 

Clindamycine / péroxide de benzoyle – 
Acné vulgaire (BenzaClin®) Gel 1 % / 5 %  

Drospirénone / éthinyloestradiol –  
Contraception, acné vulgaire (Yaz®) Comprimés de 3 mg / 0,02 mg  

Fénofibrate nanocristaux –  réexamen 
Hypertriglycéridémie ; hyperlipidémie mixte (Lipidil EZ®) Comprimés de 48 mg, 145 mg  

Imatinib – pour traitement adjuvant  
des tumeurs stromales gastro-intestinales 
malignes 

(Gleevec®) Comprimés de 100 mg, 400 mg  

NBPDP – Décembre 2010 3 


	Le 3 février, 2010
	Le 11 mars 2010
	Le 17 mars 2010
	Le 19 mars 2010
	Le 6 mai 2010
	Le 12 mai, 2010
	Le 15 juin 2010
	Le 9 juillet, 2010
	Le 21 juillet, 2010
	Le 6 août 2010
	Le 5 août 2010
	Le 29 septembre, 2010
	Le 1er octobre 2010
	Le 21 octobre, 2010
	le 2 novembre, 2010
	Le 30 novembre 2010
	Le 1 décembre 2010
	Le 15 decembre, 2010
	Le 29 décembre 2010



