
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bulletin no 677 Le 23 février, 2007 

  

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 et des produits ne figurant pas sur la liste 
assujettis au prix admissible maximal (PAM). 

  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au 27 
mars 2007 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 28 mars 2007. 
 
Si vous préférez recevoir vos bulletins par voie électronique au lieu d'une copie-papier, veuillez 
envoyer un message à cet effet à BC_nbpdp@medavie.bluecross.ca ou veuillez communiquer avec 
le 1 800 332-3691.  Vous pouvez également obtenir les bulletins sur la page Web du PMONB à 
www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
 
N'hésitez pas à communiquer avec notre bureau au 1 800 332-3691 si vous avez des questions. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 
 
  
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 



to MAP
Mar 27/07 Mar 28/07

Tab Orl 10mg 2288087 SDZ MAP
Co.

70mg 2288109 SDZ MAP

SRT Orl 100mg 2285657 RPH MAP
Co.L.L.

150mg 2285665 RPH MAP

Tab Orl 2281236 APX AAC 0.1520
Co.

0.125mg 2281228 APX AAC 0.1412
2245427 PMS

0.25mg 2281201 APX AAC 0.1412
2245428 PMS

Famciclovir
Tab Orl 125mg 2278081 PMS MAP
Co.

250mg 2278103 PMS MAP

500mg 2278111 PMS MAP

Tab Orl 100mg 2288044 SDZ AAC 0.7874
Co.

160mg 2288052 SDZ MAP

Srd Trd 25mcg 2282941 RPH MAP

50mcg 2282968 RPH MAP

75mcg 2282976 RPH MAP

100mcg 2282984 RPH MAP

Medroxyprogesterone Acetate
Médroxyprogestérone (acétate de)
Tab Orl 10mg 2277298 APX MAP
Co.

ratio-Fentanyl Transdermal W & Spec. Auth.

ratio-Fentanyl Transdermal W & Spec. Auth.

ratio-Fentanyl Transdermal W & Spec. Auth.

ratio-Fentanyl Transdermal W & Spec. Auth.

Fentanyl Transdermal
Fentanyl (transdermal de)

0.0625mg

pms-Famciclovir

AEFGVW

AEFGVW

pms-Digoxin

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Digoxin
Digoxine

Spec. Auth.

AEFGVW

Spec. Auth.

AEFGVW

Bupropion Hydrochloride

Fenofibrate
Fénofibrate

Apo-Medroxy AEFGVW

Bupropion (chlorhydrate de)

Sandoz-Alendronate

Alendronate

ratio-Bupropion SR

ratio-Bupropion SR

Sandoz-Alendronate

AEFGVW

AEFGVW

Apo-Digoxin

Apo-Digoxin 
pms-Digoxin

Apo-Digoxin

pms-Famciclovir AEFGVW

pms-Famciclovir AEFGVW

Sandoz-Fenofibrate S AEFGVW

Sandoz-Fenofibrate S AEFGVW
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to MAP
Mar 27/07 Mar 28/07

Omeprazole Magnesium

SRT Orl 20mg 2260867 RPH AAC 1.2500
Co.L.L.

Tab Orl 4mg 2288184 APX MAP
Co.

8mg 2288192 APX MAP

Pramipexole Dihydrochloride (Monohydrate)

Tab Orl 0.25mg 2290111 PMS AAC 0.6930
Co. 2269309 NOP

0.5mg 2290138 PMS AAC 1.3860
2269317 NOP

1mg 2290146 PMS AAC 1.3860
2269325 NOP

1.5mg 2290154 PMS AAC 1.3860
2269333 NOP

Cap Orl 1.25mg 2251515 APX AAC 0.4550
Caps 2287692 RPH

2.5mg 2251531 APX AAC 0.5250
2287706 RPH

5mg 2251574 APX AAC 0.5250
2287714 RPH

10mg 2251582 APX AAC 0.6650
2287722 RPH

Tab Orl 50mg 2277344 RPH MAP
Co.

100mg 2277352 RPH MAP

150mg 2277360 RPH MAP

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVWApo-Ramipril

Oméprazole Magnésien
ratio-Omeprazole

Novo-Pramipexole
AEFVW

AEFVW

AEFGVWApo-Ramipril
ratio-Ramipril

Pramipexole dihydrochloride

ratio-Ramipril

pms-Pramipexole
Novo-Pramipexole

pms-Pramipexole
Novo-Pramipexole

pms-Pramipexole

Trazodone Hydrochloride 

ratio-Ramipril

pms-Pramipexole

AEFVW

Novo-Pramipexole

Ramipril

AEFVW

Apo-Ramipril

Apo-Ramipril

ratio-Ramipril

Trazodone (chlorhydrate de)
ratio-Trazodone

(new formulation)

ratio-Trazodone AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW
(new formulation)

(new formulation)

ratio-Trazodone

Apo-Ondansetron W & Spec. Auth.

Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Ondansétron dihydraté (chlorhydrate d')

Apo-Ondansetron W & Spec. Auth.
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to MAP
Mar 27/07 Mar 28/07

Tab Orl 250mg 2273497 PMS AAC 0.9869
Co.

500mg 2273500 PMS AAC 1.8720

Alendronate 
Tab Orl 5mg 2288079 SDZ MAP
Co.

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

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

Ursodiol

Spec. Auth.

pms-Ursodiol C Spec. Auth.

Sandoz-Alendronate

pms-Ursodiol C
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Bulletin no 678 28 février 2007 
  
 

MODIFICATIONS DES AVANTAGES DU PMONB 
 

Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre en 
vigueur le 28 février 2007.  
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 
 
• Ajouts relatifs aux avantages habituels 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales et critères révisés 

• Médicaments examinés, non inscrits 
 
• Prix admissible maximum (PAM) pour la clozapine  

 
 
Si vous préférez recevoir le bulletin en format électronique plutôt qu'en format imprimé, 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 
suivante : www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, 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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 AJOUTS RELATIFS AUX AVANTAGES HABITUELS 
      
Médicament/Forme/Voie/Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 
       
Bésylate d'amlodipine   Ne requiert plus d'autorisation spéciale   

Co. Orl 5 mg Norvasc®  878928 PFI AEFVW  PAR 
        
  10 mg Norvasc®  878936 PFI AEFVW  PAR 
        
Gliclazide     

Co. Orl 80 mg Diamicron®  765996 SEV ABEFGVW  PAM 
   Gen-Gliclazide  2229519 GPM   
   Novo-Gliclazide  2238103 NOP   
   Apo-Gliclazide  2245247 APX   
   Sandoz Gliclazide  2254719 SDZ   
        
Glimépiride     

Co. Orl 1 mg Amaryl®  2245272 SAV ABEFGVW  PAM 
   Sandoz Glimepiride  2269589 SDZ   
   Ratio-Glimepiride  2273101 RPH   
   Novo-Glimepiride  2273756 NOP   
   Co Glimepiride  2274248 CDP   
        
  2 mg Amaryl®  2245273 SAV ABEFGVW  PAM 
   Sandoz Glimepiride  2269597 SDZ   
   Ratio-Glimepiride  2273128 RPH   
   Novo-Glimepiride  2273764 NOP   
   Co Glimepiride  2274256 CDP   
        
  4 mg Amaryl®  2245274 SAV ABEFGVW  PAM 
   Sandoz Glimepiride  2269619 SDZ   
   Ratio-Glimepiride  2273136 RPH   
   Novo-Glimepiride  2273772 NOP   
   Co Glimepiride  2274272 CDP   
        
Pamoate de triptoréline   

Pds I.M. 3,75 mg Trelstar®SR  2240000 PAL AEFVW  PAR 
        
  11,25 mg Trelstar®LA  2243856 PAL AEFVW  PAR 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

 
Amlodipine / Atorvastatine 
(CaduetMC) 
Comprimés de 5/10 mg, 
5/20 mg, 5/40 mg, 5/80 mg, 
10/10 mg, 10/20 mg, 10/40 mg 
10/80 mg  
 

 
Pour le traitement des patients dont la dose a été ajustée à une combinaison stable des 
deux composants, soit l'amlodipine et l'atorvastatine. 
 
Nota : Si le bénéficiaire a fait une demande de remboursement au PMONB pour 
l'amlodipine et l'atorvastatine au cours des six derniers mois, la demande pour 
CaduetMC sera automatiquement remboursée sans autorisation spéciale. 
 

 
Tréprostinil 
(RemodulinMC) 
Solution de 1 mg/mL, 
2,5 mg/mL, 5 mg/mL, 
10 mg/mL 

 
Pour le traitement des patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire primitive 
ou d'hypertension artérielle pulmonaire secondaire à une collagénose avec 
manifestations vasculaires de classe fonctionnelle III ou IV selon les critères de la 
New York Heart Association qui : 
1. n'ont pas répondu aux traitements non-prostanoides ; 
2. qui ne sont pas de bons candidats à un traitement par époprosténol en raison de : 

• complications récurrentes antérieures liées à l'insertion du cathéter central 
(p. ex. infection, thrombose) ; 

• incapacité à utiliser le système d'administration compliqué de l'époprosténol ; 
• habitent dans une région dépourvue d'un accès rapide à des soins médicaux, ce 

qui pourrait compliquer les problèmes associés à une interruption abrupte de 
l'époprosténol. 

 
 
 
 

AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS 
 
 

Olanzapine (Zyprexa®) 
Comprimés de 2,5 mg, 5 mg, 
7,5 mg, 10 mg, 15 mg 

(Zyprexa Zydis®) 
Comprimés de 5 mg, 10 mg 

 
 

 
• Pour les soins actifs et le traitement d'entretien liés à la schizophrénie et des 

troubles psychotiques apparentés. 
• Pour le traitement actif d'épisodes maniaques ou mixtes du trouble bipolaire 1 

chez les patients qui présentent une intolérance ou des antécédents d'échec 
thérapeutique à un autre antipsychotique atypique. 

• Pour le traitement d'entretien chez les patients atteints de trouble bipolaire dont 
l'état est actuellement stable avec l'olanzapine. 

 
Il est recommandé d'obtenir les conseils d'un psychiatre avant de débuter la thérapie. 
Les ordonnances rédigées par les psychiatres du Nouveau-Brunswick ne requièrent 
pas d'autorisation spéciale. Les renouvellements prescrits par d'autres praticiens ne 
nécessiteront pas d'autorisation spéciale. 
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MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS 
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantage thérapeutique ou en termes 
de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes de couverture au moyen d'autorisations spéciales ne 
seront pas considérées. 
 
Gliclazide    Diamicron®MR  comprimés à libération modifiée de 30 mg 
 
Insuline detemir   Levemir®  cartouches pour style injecteur de 100 unités/mL 
 
Pegaptanib    MacugenMC  seringue préremplie de 0,3mg/90µL 
 
Pegvisomant    SomavertMC  flacon de 10 mg, 15 mg, 20 mg 
 
Prégabaline    Lyrica®   capsules de 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg, 
        300 mg 

 
L'inscription du produit suivant a été approuvée. Cependant, il ne peut être inscrit étant donné qu'il n'est pas 
actuellement offert sur le marché canadien. 
 
Pantoprazole magnésique  Pantoloc MMC  comprimés de 40 mg 
 
 

CLOZAPINE – AVIS DE PAM 
 
Toutes les marques de clozapine sont actuellement remboursées au prix d'achat réel (PAR). À compter du 
15 mai 2007, un prix admissible maximum (PAM) s'appliquera à la clozapine. Ce préavis vous est donné de sorte 
que vous disposiez de suffisamment de temps pour transférer les patients qui ne reçoivent pas actuellement une 
marque à prix moins élevé d'un système de registre de la clozapine propre à un fabricant à un autre.  
 
Les PAM suivants entreront en vigueur le 15 mai 2007. 
 

Médicament / Dosage Marque 
d’ interchangeables DIN Fabricant PAM 

Comprimés de 25 mg de clozapine Clozaril® 894737 NVR 0,6594 $ 
 Gen-Clozapine 2247243 GPM   
  Apo-Clozapine 2248034 APX   
    
Comprimés de 100 mg de 
clozapine Clozaril® 894745 NVR 2,6446 $ 
  Gen-Clozapine 2247244 GPM   
  Apo-Clozapine 2247035 APX   

 
L'information à l'intention des professionnels de la santé publiée par Santé Canada en juin 2004 concernant la 
surveillance des patients utilisant la clozapine est jointe et peut être consultée à l'adresse : 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/medeff/clozapine_hpc-cps_f.pdf. 



Health     Santé
Canada   Canada

Health Products and Food Branch
Direction générale des produits de santé et des aliments

La Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) affiche sur le site Web de Santé Canada des
avertissements concernant l'innocuité des produits de santé, des avis de santé publique et des communiqués de
presse afin d'être utilisés par les professionnels de la santé, les consommateurs et les autres parties intéressées.
Ces avis sont parfois préparés avec les Directions de la DGPSA, incluant les secteurs pré-commercialisation et post-
commercialisation, ainsi qu'avec les détenteurs d'autorisation de mise en marché et autres intervenants. Bien que la
DGPSA soit responsable de l'homologation des produits thérapeutiques aux fins de mise en marché, elle n'endosse
ni le produit ni la compagnie. Toute question concernant l'information relative à un produit devrait faire l'objet d'une
discussion avec votre professionnel de la santé. 

Santé Canada publie des renseignements importants
sur la distribution de la CLOZAPINE au Canada

le 22 juin 2004

Objet : Surveillance des patients utilisant la clozapine au Canada

Avis aux professionnels de la santé :

La Direction des produits de santé commercialisés (DPSC) et la Direction des produits
thérapeutiques (DPT) tiennent à porter à votre attention des révisions importantes et
imminentes relatives aux monographies des produits de clozapine commercialisés au Canada.
Ces révisions visent l’amélioration de l’étiquetage et la résolution des problèmes actuels
concernant le consentement des patients et le partage de l’information entre les registres.
Comme vous le savez, le suivi des patients à l’aide de registres constitue le mécanisme visant à
minimiser les risques connus d’agranulocytose associé à la clozapine.

Les  révisions aux monographies de produits de clozapine porteront sur les éléments
suivants :

1. Le changement de traitement d’un patient ou d’une patiente d’une marque de
clozapine à une autre ne doit pas être effectué par un pharmacien à moins qu’il ou
elle n’obtienne un nouveau formulaire d’inscription du patient propre au nouveau
registre et rempli par le médecin prescripteur. 

2. Le médecin doit informer son patient ou sa patiente du partage possible
d’information entre les registres de clozapine  et documenter l’obtention du
consentement du patient ou de la patiente , dans le but d’assurer une utilisation
sécuritaire et une surveillance ininterrompue des patients traités avec la clozapine. 

3. La responsabilité des médecins pour l’envoi des résultats de laboratoire requis
(décomptes des leucocytes et différentielle) au registre approprié se limitera à
informer le laboratoire de l’endroit où les résultats hématologiques du patient
doivent être acheminés. 

4. La surveillance hebdomadaire des décomptes des leucocytes et des neutrophiles
pendant une période de quatre semaines à la fin du traitement n’est nécessaire
qu’en cas de cessation de tout traitement avec la clozapine.



Étant donné le risque significatif d’agranulocytose, les patients utilisant la clozapine, leur
médecin traitant et leur pharmacien/pharmacienne attitré(e) doivent être inscrits dans le registre
propre au type de produit de clozapine du patient. Les patient(e)s doivent se soumettre à des
tests hématologiques réguliers pour surveiller le total de leurs globules blancs et leur nombre
absolu de neutrophiles. Entre 1991 et 2003, la clozapine était distribuée par un seul fabricant et
les patient(e)s étaient surveillés au moyen du registre spécifique à ce fabricant. L’année
dernière, l’introduction de clozapine générique a engendré la mise sur pied d’autres registres.

À la suite de consultations auprès des représentants des détenteurs d’autorisation de mise sur
le marché, de l’Association des psychiatres du Canada (APC), de la Société canadienne de
schizophrénie (SCS) et de l’Association nationale des organismes de réglementation de la
pharmacie (ANORP), Santé Canada adopte les étapes suivantes afin d’assurer l’utilisation
sécuritaire et la surveillance ininterrompue des patient(e)s traité(e)s avec la clozapine au
Canada : 

• L’inclusion d’une déclaration sur le formulaire d’inscription du patient/de la patiente propre à
un registre, signée par le médecin traitant, attestant que le patient/la patiente a été 
informé(e) de l’échange possible d’information entre les registres de clozapine afin 
d’assurer la surveillance continuelle et l’utilisation sécuritaire du médicament. L’intégration
de ce texte au formulaire d’inscription du patient/de la patiente est nécessaire pour 
surmonter des problèmes actuels ayant trait à l’échange d’information entre les registres, 
et causés en partie par certaines implications possibles de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (LPAPDÉ), la loi fédérale 
assurant la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, y compris 
l’information sur la santé. Comme mesure préventive et pour éviter toute confusion, les 
médecins devraient aussi demander aux patient(e)s qui prennent déjà de la clozapine de
remplir le nouveau formulaire d’inscription du patient/de la patiente.

• Un feuillet d’information à l’intention des patients, préparé en collaboration avec la Société
canadienne de schizophrénie est aussi fourni, pour aider les médecins à documenter le 
consentement du patient/de la patiente en ce qui a trait à l’échange d’information entre 
les registres.

• Une révision adéquate des monographies du produit de clozapine afin d’incorporer les
changements décrits au-début du présent texte.

Toute question relative à un produit ou un registre spécifique devra être adressée à la
compagnie concernée. Toute demande de renseignements relative au changements à venir aux
monographies de produit devra être adressée à la Direction des produits thérapeutiques (DPT),
par téléphone: (613) 957-0368, par fax: (613) 952-7756 ou par courriel:
TPD-General-DPT-Général@hc-sc.gc.ca. Toute autre demande de renseignements relative à la
présente lettre devra être adressée à la Direction des produits de santé commercialisés (DPSC)
par téléphone: (613) 946-5140, par fax: (613) 946-6011 ou par email: 
MHPD_DPSC@hc-sc.gc.ca.

La mise en oeuvre de ces étapes permettra l’établissement d’un réseau plus efficace de
registres indépendants et améliorera ainsi la continuité des soins des patients traités avec la
clozapine.



Informations sur le consentement du patient/de la patiente en ce qui a trait au partage de
l’information

1. Pourquoi dois-je subir des prises de sang pendant que je suis traité(e) avec de la
clozapine?

La clozapine a été liée à une condition grave qui diminue les globules blancs dans le
sang (agranulocytose). Étant donné les risques liés à cette condition, des analyses
sanguines régulières mesurant les globules blancs doivent être effectuées chez toute
personne traitée avec la clozapine afin d’assurer que leurs globules blancs demeurent
normaux.

2. Pourquoi est-ce que mon docteur a besoin de mon consentement?

Le médicament que vous prenez, la clozapine, est produit par plusieurs fournisseurs.
Chaque fournisseur utilise son propre système de surveillance afin d’assurer la sécurité
des patient(e)s. Si votre médecin et/ou votre pharmacien(ne) change la marque de la
clozapine que vous prenez, votre dossier sera transféré à un différent système de
surveillance. Si c’est le cas, il est très important que votre nouveau fournisseur puisse
accéder à vos résultats d’analyses antérieures des globules blancs afin que votre
médecin puisse s’assurer que vous êtes adéquatement suivis.

Il est aussi important de vérifier avec tous les registres, dès le début du traitement, que
vous n’avez pas expérimenté, par le passé, une diminution de vos globules blancs lors
de l’utilisation de la clozapine. Votre consentement est nécessaire pour permettre cette
vérification et assurer le partage de l’information.

3. Pourquoi est-ce que des renseignements personnels, comme mes initiales, ma
date de naissance, mon sexe et mon numéro de carte santé sont recueillis et
utilisés aux fins d’identification?

Ces renseignements seront recueillis et utilisés à plusieurs fins. Étant donné que ces
renseignements sont propres à vous, ils aident à assurer que les résultats de vos
analyses ne sont pas mêlés avec ceux d’une autre personne qui est traitée avec le
même médicament. L’utilisation de cette information évite aussi la nécessité d’utiliser
votre nom complet et protège donc votre vie privée.

4. Est-ce que mes renseignements personnels peuvent être utilisés à d’autres fins?

Non. Vos renseignements personnels ne sont utilisés que pour assurer que vous êtes
adéquatement surveillé(e), peu importe la marque de clozapine que vous prenez.

5. Où est-ce que je peux trouver de l’information sur la protection des
renseignements personnels ayant trait à la santé dans le secteur privé?

Il est possible de trouver de l’information à ce sujet sur le site Web d’Industrie Canada à
l’adresse suivante : 
http://www.e-com.ic.gc.ca/epic/internet/inecic-ceac.nsf/fr/gv00235f.html



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 680 Le 30 avril 2007 
  
 

MODIFICATIONS DES AVANTAGES DU PMONB 
 

Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre en 
vigueur le 30 avril 2007. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 
 
• Ajouts relatifs aux avantages habituels 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales et critères révisés 

• Rappel : Prix admissible maximum (PAM) pour la clozapine. Date d'effet : 15 mai 2007. 
 
• Médicaments examinés, non inscrits 
 
Si vous préférez recevoir le bulletin en format électronique plutôt qu'en format imprimé, 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 
suivante : www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, 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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 AJOUTS RELATIFS AUX AVANTAGES HABITUELS 
      
Médicament/Forme/Voie/Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes $ 
       
Norgestimate/éthinylestradiol     

Co. Orl 180/215/250/25µg  Tri-Cyclen Lo® (21)  2258560 JAN EFGV  PAR 
    Tri-Cyclen Lo® (28)  2258587 JAN EFGV  PAR 
       
Travoprost/maléate de timolol   

Sol Oph 0,004 %/0,05 %  DuoTravMC  2278251 ALC AEFVW  PAR 
       
       

Analogues de prostaglandine – Autorisation spéciale non requise désormais 
Bimatoprost      

Sol Oph 0,03 %  Lumigan®  2245860 ALL AEFGVW  PAR 
        
Latanoprost    

Sol Oph 50 mcg/ml  Xalatan®  2231493 PFI AEFGVW  PAR 
        
Latanoprost/timolol   

Sol Oph 50 mcg/5 mg/ml  Xalacom®  2246619 PFI AEFGVW  PAR 
        
Travoprost    

Sol Oph 0,004 %  Travatan®  2244896 ALC AEFGVW  PAR 
   

 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

 
Tamsulosine 
(Flomax CR®) 
Capsules de 0,4 mg 

 
Traitement thérapeutique de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) 
chez les patients dont le traitement a échoué ou présentant une intolérance 
aux traitements de substitution (p. ex. térazosine, doxazosine). 

 
 
Ténofovir/emtricitabine 
(TruvadaMC) 
Comprimés de 300 mg et 
200 mg 

 
Traitement initial de substitution chez les patients adultes infectés par le 
VIH (bénéficiaires du plan U) ayant manifesté des signes d'hypersensibilité 
ou des effets secondaires aux autres analogues nucléosidiques, parmi 
lesquels figurent la bithérapie lamivudine/zidovudine, l'abacavir, la 
stavudine ou la didanosine, et qui ne présentent aucun risque d'échec 
virologique ni de progression clinique au traitement initial antirétroviral.  
 

 
Trospium 
(TrosecMC) 
Comprimés de 20 mg 

 
Traitement de la vessie hyperactive avec symptômes de fréquence 
mictionnelle, d'urgence mictionnelle ou d'incontinence d'urgence chez les 
patients qui n'ont pas toléré un essai raisonnable de l'oxybutynine à 
libération immédiate.  Les demandes relatives au traitement de 
l'incontinence urinaire d'effort ne seront pas examinées. 
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AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS 
 
 
Finastéride 
(Proscar®) 
Comprimés de 5 mg 

 
Nouvelle indication ajoutée aux critères existants : 
 
1. Traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) : 

• en cas de contre-indication, d'intolérance ou d'échec de traitement 
aux alphabloquants; 

• en association avec un alphabloquant lorsqu'un traitement à base 
d'alphabloquants a été indiqué en monothérapie à l'essai et qu'une 
réponse partielle a été observée. 

 
2. L'approbation initiale sera limitée à une durée maximale de 6 mois et 

pourra être renouvelée à la demande du médecin une fois la réponse 
clinique établie. 

 
 
Voriconazole 
(VfendMC) 
Comprimés 50 mg et 
200 mg 

 
Nouvelles indications ajoutées aux critères existants : 
 
• Pour le traitement de l'aspergillose invasive. Les demandes initiales 

doivent être approuvées pour un maximum de 3 mois. 
• Traitement des candidoses invasives révélées par culture positive avec 

une résistance prouvée au fluconazole.  
 

Doit être prescrit en consultation avec un spécialiste en maladies 
infectieuses ou en microbiologie médicale. 
 

 
 
 
 
 

CLOZAPINE - PRIX ADMISSIBLE MAXIMAL (PAM) : RAPPEL 
 
Merci de noter que le prix admissible maximal (PAM) sera appliqué pour la clozapine à compter 
du 15 mai 2007. Les renseignements complémentaires à ce sujet figurent dans le Bulletin n°678 daté du 
28 février 2007. (www.gnb.ca/0212/pdf/NBPDP_Bulletin/NBPDPBulletin678February28,2007.pdf) 
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MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS 
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantage thérapeutique ou 
en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 
 
Alefacept (nouvelle soumission)  Amevive®  Flacon pour injection 15 mg/0,5 ml 
 
Alendronate + Cholécalciférol FosavanceMC Comprimés 70 mg + 70 µg (vitamine 

D3 2 800 U.I.) 
 
Darifénacine     Enablex®  Comprimés de 7,5 mg et 15 mg 
 
Fénofibrate Lipidil EZ®  Comprimés de 48 mg et 145 mg 
           
Insuline glargine (nouvelle soumission) Lantus®  Flacon et ampoule pour injection de  

  100 U.I./ml 
 

Fer-saccharose Venofer®  Solution pour injection 20 mg/ml 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 682 24 mai 2007 
  
 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS 
DU PMONB 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre en 
vigueur le 24 mai 2007. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 
 
• Ajouts relatifs aux services assurés habituels 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales et critères révisés 

• Médicaments examinés, non inscrits 
 
Si vous préférez recevoir le bulletin en format électronique plutôt qu'en format imprimé, 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 suivante:  
www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
 
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, 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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 AJOUTS RELATIFS AUX SERVICES ASSURÉS HABITUELS 
      
Médicament/Forme/Voie/Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 
       
Ciclésonide    

Aem Inhalateur 100 mcg  Alvesco®  2285606 ATA ABEFGVW  PAR 
  200 mcg  Alvesco®  2285614 ATA ABEFGVW  PAR 
       
Mononitrate d'isosorbide        

Co. Oral 60 mg  Imdur®  2126559 AZE AEFGVW  PAM
    Apo-ISMN  2272830 APX AEFGVW  PAM
        
Lamivudine        Ne requiert plus d'autorisation spéciale   

Co. Oral 100 mg  Heptovir®  2239193 GSB AEFGVW  PAR 
        
Tamsulosine      Ne requiert plus d'autorisation spéciale   

Caps Oral 0,4 mg  Novo-Tamsulosin  2281392 NOP AEFVW  PAM
         
       

 
 
 
 
 

 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

 
Époprosténol  
(Flolan®)  
Flacon pour injection 0,5 mg et 
1,5 mg 

 
1. Pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire primitive 

de classe III ou IV selon les normes de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) chez les patients qui ne montrent aucune 
vasoréactivité au cours de l'épreuve ou qui ont montré une 
vasoréactivité au cours de l'épreuve mais ont échoué un essai aux 
antagonistes du calcium, ou ont montré une intolérance à ceux-ci. 

 
2. Pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire de 

classe III ou IV selon l'OMS associée à une sclérodermie chez les 
patients qui répondent mal au traitement traditionnel. 

 
 
Etonogestrel/éthinyl estradiol 
(NuvaRingMC) 
Anneau vaginal 11,4 mg/2,6 mg 
 

 
Pour le contrôle de la conception chez les femmes pour lesquelles les 
contraceptifs oraux ne sont pas convenables. 
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AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS 
 
 

Adalimumab 
(HumiraMC) 
Injection de 40 mg/0,8mL 
(50 mg/mL) 

 
Nouvelle indication ajoutée aux critères existants : 
 
Indiqué pour le traitement des patients atteints de polyarthrite psoriasique 
active qui : 
• présentent au moins trois articulations douloureuses et actives; 
• n'ont pas répondu à un essai adéquat avec deux agents 

antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) ou présentent 
une intolérance ou une contre-indication aux ARMM. 

 
 
 
 
 
 

 

MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS 
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantage thérapeutique ou 
en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 

 

 
 
 

Adéfovir dipivoxil 
 

(Hepsera®)   
 

Comprimés de 10 mg 
 

Escitalopram oxalate 
 

(Cipralex®) 
 

Comprimés de 10 mg et de 20 mg 
 

Solifénacine 
 

(Vesicare®)  
 

Comprimés de 5 mg et 10 mg 
 

   

Le fabricant a fait savoir qu'il ne commercialisera pas le produit suivant et qu'il a retiré sa demande.
 
Ramipril et félodipine 
 

(Altace® Plus félodipine) 
 

Comprimés de 2,5mg/2,5mg, 5 mg/5 mg 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bulletin no 685 Le 11 juin, 2007 

  

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 et des produits ne figurant pas sur la liste 
assujettis au prix admissible maximal (PAM). 

  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au 17 
juillet 2007 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 18 juillet 2007. 
 
Si vous préférez recevoir vos bulletins par voie électronique au lieu d'une copie-papier, veuillez 
envoyer un message à cet effet à BC_nbpdp@medavie.bluecross.ca ou veuillez communiquer avec 
le 1 800 332-3691.  Vous pouvez également obtenir les bulletins sur la page Web du PMONB à 
www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
 
N'hésitez pas à communiquer avec notre bureau au 1 800 332-3691 si vous avez des questions. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 
 
  
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 



to MAP
July 17/07 July 18/07

Pws Inj 1gm 2292270 SDZ AAC 24.5000
Pds.

2gm 2292289 SDZ AAC 48.2750

Cilazapril
Tab Orl 1mg Apo-Cilazapril 2291134 APX MAP
Co.

2.5mg Apo-Cilazapril 2291142 APX MAP
Co-Cilazapril 2285215 COB

5mg 2291150 APX MAP
Co-Cilazapril 2285223 COB

Famciclovir
Tab Orl 125mg 2292025 APX MAP
Co.

250mg 2292041 APX MAP

500mg 2292068 APX MAP

Tab Orl 100mg 2289083 NOP MAP
Co.

160mg 2289091 NOP MAP

Cap Orl 150mg 2282348 PMS MAP
Caps

Fluticasone Propionate 
Aem Orl 50mcg 2294745 APX AAC 0.1831
Aém

Leflunomide
Léflunomide
Tab Orl 10mg 2288265 PMS MAP
Co.

20mg 2288273 PMS MAP

BEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Ceftriaxone Disodium
Ceftriaxone disodique

Ceftriaxone BEFGVW

ABEFGVW

Novo-Fenofibrate S AEFGVW

AEFGVW

pms-Leflunomide 

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVWApo-Famciclovir

Apo-Fluticasone 

Apo-Cilazapril

Ceftriaxone

Apo-Famciclovir

Apo-Famciclovir

pms-Leflunomide 

Fenofibrate
Fénofibrate

Novo-Fenofibrate S AEFGVW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

AEFGVW

Spec. Auth.

Fluconazole

Spec. Auth.

pms-Fluconazole

Page 1 June/juin 2007



to MAP
July 17/07 July 18/07

Liq Inj 2mg/mL
2265524 NOP AAC 6.6100

2265532 NOP AAC 6.6100

Oxycodone Hydrochloride 
Oxycodone (chlorhydrate d')
Tab Orl 10mg Supeudol 443948 SDZ AAC 0.3680
Co.

20mg Supeudol 2262983 SDZ AAC 0.5810

Tab Orl 8mg Apo-Perindopril 2289296 APX AAC 0.8927
Co.

Pramipexole Dihydrochloride (Monohydrate)

Tab Orl 0.25mg 2292378 APX MAP
Co.

0.5mg 2292386 APX MAP

1mg 2292394 APX MAP

1.5mg 2292408 APX MAP

Cap Orl 1.25mg 2283891 NOP MAP
Caps

2.5mg 2247945 NOP MAP

5mg 2247946 NOP MAP

10mg 2247947 NOP MAP

Risperidone 
Rispéridone
Tab Orl 0.25mg 2292807 SDZ AV & Spec. Auth. MAP
Co.

AEFVW

AEFVW

Perindopril Erbumine

Apo-Pramipexole

AEFVW

AEFVW

Novo-Ramipril

Novo-Ramipril

Sandoz-Risperidone (New DIN)

Pramipexole dihydrochloride

W & Spec. Auth.

AEFGVW

Ondansetron Hydrochloride Dihydrate

Apo-Pramipexole

Novo-Ramipril

Ondansetron (Preservative Free)

WOndansetron (With Preservative)

Ondansétron dihydraté (chlorhydrate d')

AEFVW

AEFVW

Novo-Ramipril

Ramipril

W & Spec. Auth.

Apo-Pramipexole

AEFVW

Apo-Pramipexole

AEFVW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

W
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to MAP
July 17/07 July 18/07

Sertraline Hydrochloride
Sertraline (chlorhydrate de)
Cap Orl 25mg 2287390 COB MAP
Caps

50mg 2287404 COB MAP

100mg 2287412 COB MAP

Tamsulosin Hydrochloride

SRC Orl 0.4mg 2294265 RPH MAP
Caps.L.L. 2295121 SDZ

Cefprozil
Pwr Orl 250mg/mL 2293579 RAN AAC 0.2213
Pds.

Tab Orl 250mg Apo-Cefprozil 2292998 APX AAC 1.1329
Co. Ran-Cefprozil 2293528 RAN

500mg Apo-Cefprozil 2293005 APX AAC 2.2214
Ran-Cefprozil 2293536 RAN

Lactulose 
Syr Orl 667mg/mL GPI-Lactulose 2280078 ORB MAP

Tamsulosin (chlorhydrate de)

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Co-Sertraline 

Co-Sertraline 

Co-Sertraline AEFGVW

Sir.

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

Ran-Cefprozil

AEFGVW

ratio-Tamsulosin AEFVW

AEFGVW

Sandoz-Tamsulosin

Page 3 June/juin 2007



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 686 11 juillet 2007 
  
 

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 11 juillet 2007. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 
 
• Ajouts relatifs aux services assurés habituels 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Médicaments examinés, non inscrits 
 
Si vous préférez recevoir le bulletin en format électronique plutôt qu'en format imprimé, 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 suivante:  
www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, 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 
 
 
 
 
 



PMONB – juillet 2007 2 

 AJOUTS RELATIFS AUX SERVICES ASSURÉS HABITUELS 
     
Médicament/Forme/Voie/Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes $ 
      
Acétate de leuprolide   
Suspension Sous-cutanée 45 mg  Eligard®  2268892 SAV AEFVW PAR 
  traitement de 6 mois      
      
Rispéridone  

Liquide Oral 1 mg/mL  Risperdal®  2236950 JAN AEFGVW PAM 
    pms-Rispéridone  2279266 PMS  
    Apo-Rispéridone  2280396 APX  
  
Rispéridone – Ne requiert plus d'autorisation spéciale  
Comprimé Oral 0,25 mg  Risperdal®  2240551 JAN AEFGVW PAM 

    pms-Rispéridone  2252007 PMS  
    ratio-Rispéridone  2264757 RPH  
    Sandoz-Rispéridone  2279509 SDZ  
    Sandoz-Rispéridone  2292807 SDZ  
    Ran-Rispéridone  2280906 RAN  
    Apo-Rispéridone  2282119 APX  
    Gen-Rispéridone  2282240 GEN  
    Co-Rispéridone  2282585 COB  
    Novo-Rispéridone  2282690 NOP  
       
  0,5 mg  Risperdal®  2240552 JAN AEFGVW PAM 
    pms-Rispéridone  2252015 PMS  
    ratio-Rispéridone  2264765 RPH  
    Sandoz-Rispéridone  2279495 SDZ  
    Ran-Rispéridone  2280914 RAN  
    Apo-Rispéridone  2282127 APX  
    Gen-Rispéridone  2282259 GEN  
    Co-Rispéridone  2282593 CDP  
    Novo-Rispéridone  2264188 NOP  
        
  1 mg  Risperdal®  2025280 JAN AEFGVW PAM 
    pms-Rispéridone  2252023 PMS  
    ratio-Rispéridone  2264773 RPH  
    Sandoz-Rispéridone  2279800 SDZ  
    Ran-Rispéridone  2280922 RAN  
    Apo-Rispéridone  2282135 APX  
    Gen-Rispéridone  2282267 GEN  
    Co-Rispéridone  2282607 COB  
    Novo-Rispéridone  2264196 NOP  
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AJOUTS RELATIFS AUX SERVICES ASSURES HABITUELS 
 

Médicament/Forme/Voie/Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes $ 
  
Rispéridone – Ne requiert plus d'autorisation spéciale  
Comprimé Oral 2 mg  Risperdal®  2025299 JAN AEFGVW PAM 

    pms-Rispéridone  2252031 PMS  
    ratio-Rispéridone  2264781 RPH  
    Sandoz-Rispéridone  2279819 SDZ  
    Ran-Rispéridone  2280930 RAN  
    Apo-Rispéridone  2282143 APX  
    Gen-Rispéridone  2282275 GEN  
    Co-Rispéridone  2282615 COB  
    Novo-Rispéridone  2264218 NOP  
        
  3 mg  Risperdal®  2025302 JAN AEFGVW PAM 
    pms-Rispéridone  2252058 PMS  
    ratio-Rispéridone  2264803 RPH  
    Sandoz-Rispéridone  2279827 SDZ  
    Ran-Rispéridone  2280949 RAN  
    Apo-Rispéridone  2282151 APX  
    Gen-Rispéridone  2282283 GEN  
    Co-Rispéridone  2282623 COB  
    Novo-Rispéridone  2264226 NOP  
        

  4 mg  Risperdal®  2025310 JAN AEFGVW PAM 
    pms-Rispéridone  2252066 PMS  
    ratio-Rispéridone  2264811 RPH  
    Sandoz-Rispéridone  2279835 SDZ  
    Ran-Rispéridone  2280957 RAN  
    Apo-Rispéridone  2282178 APX  
    Gen-Rispéridone  2282291 GEN  
    Co-Rispéridone  2282631 COB  
    Novo-Rispéridone  2264234 NOP  
      
Valacyclovir – Ne requiert plus d'autorisation spéciale  
Comprimé Oral 500 mg  Valtrex®  2219492 GSK AEFGVW PAR 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

 
Oxycodone  
(Oxycontin®) 
Comprimés à libération contrôlée 
de 5 mg 

 
Indiqué pour le traitement de la douleur modérée à grave liée au 
cancer ou de la douleur chronique bénigne. 
 

 
Rosiglitazone + metformine 
(Avandamet®) 
Comprimés de 1 mg/500 mg, 
2 mg/500 mg, 4 mg/500 mg, 
2 mg/1000 mg, 4 mg/1000 mg 

Indiqué pour le traitement du diabète de type 2 chez les patients dont 
l'état est actuellement stable en prenant des dosages équivalents de 
metformine et de rosiglitazone. 

 
Rispéridone 
(Risperdal® M-Tab®) 
3 mg, 4 mg 
Comprimés à dissolution orale  
 
 

 
• Pour le traitement de la schizophrénie et des troubles psychotiques 

apparentés. 
• Pour les patients souffrant de démence grave dans le cadre d'un 

traitement symptomatique à court terme des troubles de 
comportement liés à l'agression ou à la psychose. 

• Pour le traitement aigu des épisodes maniaques associés au trouble 
bipolar 1. 

 
Les demandes seront prises en considération pour les patients qui ont 
du mal à avaler des comprimés. 

 
Les ordonnances rédigées par les psychiatres du Nouveau-Brunswick 
ne requièrent pas d'autorisation spéciale. Les renouvellements 
prescrits par d'autres praticiens ne nécessiteront pas d'autorisation 
spéciale. 

 
Changement à l'admissibilité 
 
Rispéridone 
(Risperdal® M-Tab®) 
0,5 mg, 1 mg, 2 mg 
Comprimés à dissolution orale  
 

 
Les comprimés de 0,5 mg et 1 mg de Risperdal® M-Tab® nécessitent 
maintenant une autorisation spéciale pour tous les régimes. Les 
critères susmentionnés s'appliquent à tous les dosages. 
 
Nota : Les comprimés pelliculés et la solution orale de rispéridone 
(Risperdal® et génériques) sont maintenant des garanties habituelles 
dans le cadre de tous les régimes. 

 
 

Coûts pour le rispéridone (PMONB) 
Dosage Comprimés Solution orale M-Tab® 
0,25 mg 0,26 $ 0,19 $ -  
0,5 mg 0,44 $ 0,39 $ 0,75 $ 
1 mg 0,60 $ 0,77 $ 1,04 $ 
2 mg 1,21 $ 1,54 $ 2,08 $ 
3 mg 1,81 $ 2,31 $ 3,12 $ 
4 mg 2,42 $ 3,08 $ 4,16 $ 



PMONB – juillet 2007 5 

MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS 
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantage thérapeutique ou 
en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 
 
  

 
 
 
 

 

Toxine botulinum de type A – pour 
l'hyperhidrose axillaire 

 
(Botox®)
  

 
flacon de 100 U.I. 
 

Candésartan (Atacand®) comprimés de 4 mg 

Niacine (Niaspan®) 
 
comprimés à libération prolongée de 500mg, 
750mg et 1000mg 

Pravastatine (pms-Pravastatine) 
comprend de l'AAS (Asaphen E.C.) 

(PravASA®) 
 

comprimés de 10 mg, de 20 mg et de 40 mg 
comprenant des comprimés d'AAS à action 
retardée de 81 mg 

Télithromycine – nouvelle demande (Ketek®) comprimés de 400 mg 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 688 Le 13 juillet 2007 
 
 

     
Demandes de règlement pour la méthadone 

 
 

Nous avons remarqué qu'il peut y avoir une certaine confusion en ce qui concerne la 
procédure de facturation relativement à la présentation des demandes de règlement 
pour la solution orale composée de méthadone au Plan de médicaments sur 
ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB). 
 
Afin d'assurer une analyse précise et des données de qualité uniforme, veuillez 
présenter les demandes de règlement pour la méthadone comme suit : 

 
• L'unité de mesure (quantité) pour la facturation des demandes de règlement pour 

la solution orale composée de méthadone est le milligramme. Par exemple, une 
dose de 70 mg de méthadone doit être facturée comme une quantité de 70. 

• Le prix d'achat réel (PAR) pour la solution orale composée de méthadone 
délivrée doit être indiqué.  

• Les NIP du PMONB de la solution orale composée de méthadone sont les 
suivants : 
- Dépendance aux opioïdes     00999734 
- Doses régulières pour les douleurs chroniques  00999801 
- Doses pour les percées de douleur    00999802 
 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer 
avec le personnel de notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
Je vous prie d'agréer mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 689 Le 18 juillet 2007 
  
 

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 18 juillet 2007. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 
• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Médicaments examinés, non inscrits 
 
Si vous préférez recevoir le bulletin en format électronique plutôt qu'en format imprimé, 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 
suivante : www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, 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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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

 
Darunavir  
(PrezistaMD)  
Comprimés de 300 mg pour le 
régime U (personnes infectées 
par le VIH) 

 
Indiqué pour le traitement du VIH chez des patients adultes 
(bénéficiaires du plan U) ayant déjà reçu un traitement, chez qui le 
traitement par de multiples inhibiteurs de protéase ont échoué et pour 
qui des inhibiteurs de protéase moins chers ne constituent pas une 
option de traitement. 
 

 
Rituximab  
(Rituxan®)  
Fiole de 100 mg et 500 mg pour 
perfusion intraveineuse 

 
• Indiqué pour le traitement de patients adultes atteints de polyarthrite 

rhumatoïde active grave qui n'ont pas répondu à un essai adéquat 
avec un agent anti-TNF. 
o Rituximab ne sera pas remboursé s'il est pris en concomitance 

avec des agents anti-TNF. 
o Le traitement au rituximab ne sera réapprouvé que pour les 

patients chez qui une bonne réponse a été obtenue, suivie d'une 
perte subséquente de l'effet après un intervalle d'au moins six 
mois depuis la dernière dose. 

 
 
Citrate de sildénafil 
(RevatioMD)  
Comprimés de 20 mg 
 

 
• Pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire primitive 

de classe fonctionnelle III selon les normes de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) chez les patients qui ne montrent 
aucune vasoréactivité au cours de l'épreuve ou qui ont montré une 
vasoréactivité au cours de l'épreuve mais ont échoué un essai aux 
antagonistes du calcium. 

• Pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire de classe 
fonctionnelle III selon les normes de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) associée à une maladie des tissus conjonctifs chez les 
patients qui ne répondent pas au traitement traditionnel. 

• Le diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire doit être 
confirmé par cathétérisme cardiaque. 

• La dose maximale remboursable de sildénafil est de 20 mg trois fois 
par jour. 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

 
Sunitinib  
(SutentMD)  
Capsules de 12,5 mg, de 25 mg 
et de 50 mg 

 
• Indiqué pour le traitement de patients atteints de tumeurs stromales 

gastro-intestinales (TSGI) métastatiques ou récurrentes ou 
inopérables avec présence du récepteur c-kit positif (CD117) qui 
rencontrent les critères pour imatinib et qui : 

o sont à un stade précoce (après 6 mois) après avoir pris de 
l'imatinib ; 

o manifestent une progression après un traitement avec des 
doses (augmentées progressivement) optimales d'imatinib, ou 

o sont intolérants à l'imatinib. 
• La dose remboursable est de 50 mg par jour (4 semaines de 

médicament, 2 semaines sans médicament). 
• La réponse au sunitinib doit être évaluée au moins tous les six mois 

et le traitement doit être interrompu lorsqu'il y a des preuves 
objectives de la progression de la maladie. 

• Le sunitinib ne sera pas remboursé s'il est pris en concomitance 
avec l'imatinib. 

 
 
 
 

 

MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS 
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantage thérapeutique ou 
en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 
 

 
 

Mésylate de rasagiline (AzilectMD) Comprimés de 0,5 mg et 1 mg 

Sorafenib (Nexavar®) Comprimés de 200 mg 

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 692 Le 31 août 2007 
  
 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre en 
vigueur le 31 août 2007. 
 
Ce bulletin comprend les sections suivantes : 
 
• Ajouts relatifs aux services assurés habituels 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales et critères révisés 

• Médicaments examinés, non inscrits 
 
Si vous préférez recevoir le bulletin en format électronique plutôt qu'en format imprimé, 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 
suivante : www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
  
Si vous avez des questions ou des préoccupations, 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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 AJOUTS RELATIFS AUX SERVICES ASSURÉS HABITUELS 
     
Médicament/Forme/Voie/Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes $ 
      
Mésylate de déféroxamine    

Pd. Inj 500 mg  Desferal® 1981242 NVR 
    pms-déféroxamine 2242055 PMS 
    Déféroxamine 2241600 HOS 

AEFGVW PAM 

        
  2 g  Desferal® 1981250 NVR 
    Déféroxamine 2247022 HOS AEFGVW PAM 

        
Épinéphrine USP   

Liq. Inj 0,15 mg  TwinjectMC 2268205 PAL 
  0,3 mg  TwinjectMC 2247310 PAL AEFGVW PAR 

      
Interféron bêta-1a  

Liq. Inj 30 mcg/0,5 mL  Avonex®PS  2269201 BIG H PAR 
        

Tartrate de métroprolol    
Co.L.L. Oral 100 mg  Lopresor SR® 658855 NVR 

  200 mg  Lopresor SR® 534560 NVR AEFGVW PAR 

       
Somatropine  

Pd. Inj 8,8 mg  Saizen®  2272083 EMD T PAR 
       
Chlorhydrate de sotalol   

Co. Oral 80 mg  Apo-Sotalol 2210428 APX 
    Co-Sotalol 2270625 CDP 
    Gen-Sotalol 2229778 GPM 
    Novo-Sotalol 2231181 NOP 
    Nu-Sotalol 2200996 NXP 
    pms-Sotalol 2238326 PMS 
    Rhoxal-Sotalol 2234008 RHO 
    Sandoz Sotalol 2257831 SDZ 

AEFGVW PAM 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

 
Déférasirox 
(ExjadeMC) 
Comprimés dispersibles de 
125 mg, 250 mg, 500 mg pour 
suspension 

Pour les patients ayant besoin d'un chélateur du fer mais pour qui la 
déféroxamine est contre-indiquée. 

 
Étanercept 
(Enbrel®) 
Seringues préremplies avec 
50 mg/ml 

 
Les critères sont les mêmes que ceux énumérés dans les 
formulations étanercept pour le traitement de la spondylarthrite 
ankylosante, de la polyarthrite rhumatoïde infantile, de la  
polyarthrite psoriasique et de la polyarthrite rhumatoïde. 
 
Consultez le Formulaire du Plan de médicaments sur ordonnance 
du Nouveau-Brunswick (PMONB) pour connaître tous les critères. 
www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
 

 
Lansoprazole  
(Prevacid® FasTab)  
Comprimés à libération retardée de 
30 mg 
 

 
Pour les patients qui respectent les critères d'autorisation spéciale 
pour un inhibiteur de la pompe à protons et qui ont besoin que le 
médicament soit administré par une sonde d'alimentation. 
 

 
Somatropine 
(Saizen®) 
Flacon pour injection de 8,8 mg 
 

 
• Indiqué dans le traitement de la petite taille associée au syndrome 

de Turner chez les patients dont les épiphyses ne sont pas 
fermées. 

• Doit être prescrit par un endocrinologiste ou avec l'accord de ce 
dernier. 
 

Nota : Le Somatropine est un service assuré habituel pour le  
régime T. 

 
 
Acide zolédronique 
(Aclasta®)  
5 mg/100 ml pour perfusion 
intraveineuse 

Indiqué dans le traitement de la maladie osseuse de Paget. 
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AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS 
 
 

Capécitabine 
(Xeloda®)  
Comprimés de 150 mg et 
de 500 mg 

 
Nouvelle indication ajoutée aux critères existants : 
 
1. Indiqué dans le cadre d'une monothérapie pour les patients souffrant de 

cancer colorectal n'ayant jamais reçu de chimiothérapie ou les patients 
qui ont évolué pendant 6 mois après avoir reçu un traitement auxiliaire 
composé de 5-FU et de leucovorine. La couverture sera limitée dans le 
cas de : 

a) Cancer colorectal métastatique, accompagné d'un indice de 
performance ECOG entre 0 et 2*, lorsque la polychimiothérapie 
de première ligne (5-FU/leucovorine/irinotecan) est refusée ou 
n'est pas tolérée.   

b) Cancer du côlon de stade III (Stade C selon la classification 
de Dukes) et dont l'indice de ECOG varie de 0 à 1† en tant 
que traitement auxiliaire. 

 
2. Indiqué pour le traitement des patients atteints du cancer du sein 

métastatique pour lesquels la thérapie au taxane a échoué ou qui 
présentent une intolérance à cette thérapie et dont l'indice de 
performance ECOG varie de 0 à 2*. 

 
Doit être prescrit par un spécialiste en hématologie ou en oncologie. Le 
médicament sera approuvé pour une période maximale de 6 mois. 
 
* Les patients qui sont asymptomatiques ou ceux qui présentent des symptômes et sont 

alités moins de 50 % du temps. 
† Les patients qui sont asymptomatiques ou ceux qui présentent des symptômes et sont 

entièrement ambulants. 
 

 

Tizanidine  
(Zanaflex® et ses 
génériques)  
Comprimés de 4 mg 
 

 
Indiqué pour le traitement de la spasticité causée en raison d'un 
traumatisme cérébral, de la sclérose en plaques (SEP), d'un traumatisme 
médullaire ou d'un accident vasculaire cérébral (ACV) chez les patients 
pour qui le baclofène est contre-indiqué, inefficace ou n'est pas toléré. 
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MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS 
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantage thérapeutique ou 
en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 

 

 
 
 

Acétate d'histréline (Vantas®) 50 mg par implant sous-cutané 

Natalizumab (TysabriMC) 
 

Flacon de 300 mg/15 ml pour perfusion 
intraveineuse 
 

Penciclovir (DenavirMC) Crème topique à 1 % 

Sunitinib – pour le traitement de 
l'hypernéphrome métastatique 

(SutentMC) 
 

Capsules de 12,5 mg, de 25 mg et de 50 mg
 

Valsartan (Diovan®)  Comprimés de 40 mg 

   



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 694                                                                Le 2 octobre 2007 

 
REMBOURSEMENT DE LA MÉTHADONE 

 
Ce bulletin présente la politique et les procédures concernant la délivrance et le 
remboursement de la méthadone pour les cas de dépendance aux opioïdes en vertu 
du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB), qui 
entreront en vigueur le 8 octobre 2007. 
 
Cette politique s'inscrit dans le cadre des autres politiques et lignes directrices provinciales 
relatives à la prestation d'un traitement par méthadone et à la distribution de cette 
substance.  Les principaux changements sont les suivants : 
 
• Les doses à emporter sont remboursées aux bénéficiaires admissibles. 
• Il est possible d'autoriser le remboursement de la méthadone à une deuxième 

pharmacie dans le cas où le bénéficiaire habite une région où il n'y a pas de pharmacie 
ouverte sept jours sur sept. 

 
Vous trouverez ci-joint des renseignements détaillés sur ces dispositions ainsi que d'autres 
renseignements connexes. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer avec le 
personnel de notre bureau au 1-800-332-3691. 
 
Je vous prie d'agréer mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
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Politique du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) 
sur le remboursement de la méthadone 

 
Admissibilité 
 
Pour recevoir de la méthadone pour une dépendance aux opioïdes à titre de garantie du 
PMONB, le bénéficiaire doit : 
 
• avoir reçu une ordonnance pour un traitement d'entretien à la méthadone après avoir été 

examiné par un médecin du Nouveau-Brunswick conformément au programme Traitement 
d’entretien à la méthadone : Directives et procédures à l’intention des Services de 
traitement des dépendances du Nouveau-Brunswick 
(http://www.gnb.ca/0051/0378/pdf/Methadone_Policies-f.pdf); 

• être âgé de 16 ans et plus; 
• recevoir un traitement global pour une dépendance aux opioïdes conformément au 

programme Traitement d’entretien à la méthadone : Directives et procédures à l’intention 
des Services de traitement des dépendances du Nouveau-Brunswick; 

• avoir rempli et soumis un formulaire de consentement pour les services de prescription de 
méthadone restreints indiquant son choix de prescripteurs et de pharmacies;  

• avoir présenté une demande d'autorisation spéciale écrite pour la méthadone, remplie par 
un médecin du Nouveau-Brunswick autorisé à prescrire de la méthadone (c.-à-d. qui a reçu 
une exemption aux termes de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances de Santé Canada) qui a été approuvée. 

 
Date d'effet 
 
Les approbations pour la méthadone prennent effet à la date de réception de la demande 
d'autorisation spéciale écrite du médecin. 
 
Quote-part 
 
La quote-part est exonérée pour les bénéficiaires du PMONB qui ont obtenu une autorisation 
spéciale pour le traitement d'une dépendance aux opioïdes par méthadone. 
 
Doses à emporter 
 
Selon la politique, le PMONB peut rembourser les doses de méthadone à emporter dans le 
cadre du traitement d'une dépendance aux opioïdes chez les bénéficiaires du PMONB qui 
satisfont aux critères de la clinique de traitement d'entretien à la méthadone relativement aux 
doses à emporter. 
  
• Les doses à emporter sont des doses de méthadone quotidiennes délivrées par la 

pharmacie dans des récipients préremplis aux fins de consommation ultérieure par le 
bénéficiaire.  

• Les doses à emporter doivent être délivrées dans un récipient à verrouiller, qui est fourni 
par le client conformément aux politiques de la clinique de traitement d'entretien à la 
méthadone. 

• Le PMONB remboursera jusqu'à six doses à emporter sur une période de sept jours. 
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Deuxième pharmacie 
 
Les patients traités par méthadone et bénéficiaires du PMONB seront idéalement limités à une 
seule pharmacie fournissant de la méthadone, tel qu'il est prévu dans les Lignes directrices en 
matière de distribution de la méthadone de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.   
 
• Lorsque la pharmacie principale est située dans une région où les services ne sont pas 

offerts sept jours sur sept et que le client ne satisfait pas aux critères établis concernant le 
traitement d'entretien à la méthadone pour les doses à emporter, une deuxième pharmacie 
peut être autorisée à recevoir un remboursement pour la méthadone les journées où la 
pharmacie principale est fermée.  

• Afin d'être admissible à une deuxième pharmacie, la résidence principale du bénéficiaire 
doit se trouver à l'extérieur des limites municipales de toute collectivité ayant un fournisseur 
de méthadone ouvert sept jours sur sept. 

• Un fournisseur de méthadone ouvert sept jours sur sept se définit comme toute pharmacie 
détentrice d'un permis ouverte 365 jours par année qui accepte de délivrer de la méthadone 
quotidiennement dans le cadre du traitement d'une dépendance aux opioïdes.   

• Avant de faire affaire avec une deuxième pharmacie, il incombe au bénéficiaire de s'assurer 
que les deux pharmacies consentent à participer au programme et que la clinique ou le 
fournisseur de méthadone sait qu'il doit rédiger des ordonnances de méthadone pour les 
deux pharmacies.  

• Le gestionnaire de cas du bénéficiaire de Services familiaux et communautaires sera 
responsable de remplir, mettre à jour et soumettre le formulaire de consentement pour les 
services de prescription restreints. 

 
Demandes de règlement des pharmacies 
 
Afin d'assurer une analyse précise et des données de qualité uniforme, veuillez présenter les 
demandes de règlement pour la méthadone comme suit : 
 
• L'unité de mesure (quantité) pour la facturation des demandes de règlement pour la 

solution orale composée de méthadone est le milligramme. Par exemple, une dose de 
70 mg de méthadone doit être facturée comme une quantité de 70. 

• Le prix d'achat réel (PAR) pour la solution orale composée de méthadone délivrée doit être 
indiqué. 

• Les NIP du PMONB de la solution orale composée de méthadone sont les suivants : 
- 00999734 pour la dépendance aux opioïdes; 
- 00999801 doses régulières pour les douleurs chroniques; 
- 00999802 doses pour les percées de douleur. 

• La facturation électronique est effectuée par la pharmacie de façon journalière dans le cas 
des bénéficiaires du PMONB qui reçoivent les doses à emporter et l'administration de 
doses devant témoin.  Une seule demande de règlement par jour est autorisée. 

• Les demandes antidatées et les deuxièmes soumissions électroniques de demandes de 
règlement sont autorisées dans les 90 jours.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bulletin no 696 Le 12 octobre, 2007 

  

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 et des produits ne figurant pas sur la liste 
assujettis au prix admissible maximal (PAM). 

  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au 13 
novembre 2007 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 14 novembre 
2007. 
 
Si vous préférez recevoir vos bulletins par voie électronique au lieu d'une copie-papier, veuillez 
envoyer un message à cet effet à BC_nbpdp@medavie.bluecross.ca ou veuillez communiquer avec 
le 1 800 332-3691.  Vous pouvez également obtenir les bulletins sur la page Web du PMONB à 
www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
 
N'hésitez pas à communiquer avec notre bureau au 1 800 332-3691 si vous avez des questions. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 
 
  
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 



to MAP
Nov 13/07 Nov 14/07

Acetylsalicylic Acid 
Acide Acétylsalicylique 
ECT Orl 325mg 2284529 PMS AAC
Co.Ent.

650mg 2284537 PMS AAC

Benazepril (chlorhydrate de)
Tab Orl 5mg Apo-Benazepril 2290332 APX AAC 0.5060
Co.

10mg Apo-Benazepril 2290340 APX AAC 0.5981

Clarithromycin
Tab Orl 250mg 2274744 APX
Co. 2248856 GPM

2247573 PMS
2247818 RPH

500mg 2274752 APX
2248857 GPM
2247574 PMS
2247819 RPH

Tab Orl 0.1mg 2284030 APX
Co. 2287730 NOP

0.2mg 2284049 APX
2287749 NOP

Digoxin

Tab Orl 0.0625mg 2245426 PMS MAP
Co.

Doxycycline Hyclate
Doxycycline (hyclate de)
Tab Orl 100mg pms-Doxycycline 2289466 PMS MAP
Co.

Cap Orl 100mg pms-Doxycycline 2289539 PMS MAP
Caps.

Fluticasone Propionate 
Aem Nas 50mcg 2296071 RPH MAP
Aém

pms-ASA EC

pms-ASA EC

AEFGVW

AEFGVW

ABEFGVW

ABEFGVW

ABEFGVW

1.1005

Apo-Clarithromycin

ABEFGVW AAC 2.2009

ABEFGVW

pms-Clarithromycin
ratio-Clarithromycin

Gen-Clarithromycin

AAC

Desmopressine (acétate  de)

Apo-Clarithromycin

AACEF-18G

AAC

pms-Digoxin

EF-18GApo-Desmopressin 

Benazepril Hydrochloride 

pms-Clarithromycin
ratio-Clarithromycin

Novo-Desmopressin 

Digoxine

Gen-Clarithromycin

ratio-Fluticasone 

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

0.9913

1.9826

Apo-Desmopressin 

Desmopressin Acetate 

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Novo-Desmopressin 
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to MAP
Nov 13/07 Nov 14/07

Levetiracetam
Lévétiracétam
Tab Orl 250mg 2296101 PMS MAP
Co.

500mg 2296128 PMS MAP

750mg 2296136 PMS MAP

Tab Orl 0.15mg / 0.03mg 2295946 APX 0.4638
Co.

Portia 28 2295954 APX 0.3479

Metoprolol Tartrate
Métoprolol (tartrate de)
SRT Orl 100mg Apo-Metoprolol SR 2285169 APX 0.2021
Co.L.L.

200mg Apo-Metoprolol SR 2285177 APX 0.3668

Octréotide (acétate d')
Liq Inj

2248639 OMG AAC 4.7400

2248640 OMG AAC 8.9500

2248642 OMG AAC 17.2100

2248641 OMG AAC 42.0500

Olanzapine
Tab Orl 2.5mg Novo-Olanzapine 2276712 NOP AAC
Co.

5mg Novo-Olanzapine 2276720 NOP AAC

7.5mg Novo-Olanzapine 2276739 NOP AAC

10mg Novo-Olanzapine 2276747 NOP AAC

15mg Novo-Olanzapine 2276755 NOP AAC

Omeprazole

SRC Orl 20mg Sandoz Omeprazole 2296446 SDZ MAP
CapsL.L.

AEFGVW

AEFGVW

Spec. Auth.

Octreotide Acetate 

Octreotide Acetate Omega 

Octreotide Acetate Omega 

pms-Levetiracetam

0.05mg/mL

0.1mg/mL

Oméprazole

Portia 21

pms-Levetiracetam

pms-Levetiracetam

Spec. Auth.

Levonorgestrel/Ethinyl Estradiol 

Octreotide Acetate Omega 

0.2mg/mL

0.5mg/mL

Spec. Auth.

EFGV

W & Spec. Auth.

EFGV

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

Lévonorgestrel/éthinyl estradiol 
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Spec. Auth.

Octreotide Acetate Omega 

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.
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to MAP
Nov 13/07 Nov 14/07

Pravastatin Sodium 

Tab Orl 10mg 2284421 RAN MAP
Co.

20mg 2284448 RAN MAP

40mg 2284456 RAN MAP

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

2.5mg Sandoz Ramipril 2291401 SDZ MAP

5mg Sandoz Ramipril 2291428 SDZ MAP

10mg Sandoz Ramipril 2291436 SDZ MAP

Venlafaxine Hydrochloride
Venlafaxine (chlorhydrate de)
SRC Orl 37.5mg 2273969 RPH MAP
Caps.L.L.

75mg 2273977 RPH MAP

150mg 2273985 RPH MAP

Cefprozil
Pwr Orl 125mg/5mL 2293943 APX AAC 0.1107
Pds.

250mg/5mL 2293951 APX MAP

Topiramate
Tab Orl 25mg 2287765 COB MAP
Co.

100mg 2287773 COB MAP

200mg 2287781 COB MAP

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFVW

AEFVW

AEFVW

AEFVW

Ran-Pravastatin

Ran-Pravastatin

Pravastatine sodique 

NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 

AEFGVW

Apo-Cefprozil

Apo-Cefprozil

ratio-Venlafaxine XR

ratio-Venlafaxine XR

ratio-Venlafaxine XR

Co Topiramate

Co Topiramate

Co Topiramate

PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

AEFGVW

AEFGVWRan-Pravastatin

Page 3 October/octobre 2007



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 698 Le 5 novembre 2007 
  
 

CHANGEMENTS AUX SERVICES ASSURÉS DU 
PMONB 

 
Cette mise à jour du Programme de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) 
entre en vigueur le 5 novembre 2007.  
 
 
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 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 PMOBN à l'adresse 
http://www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
  
Si vous avez des questions ou des préoccupations, 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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 AJOUTS RELATIFS AUX SERVICES ASSURES HABITUELS 
      
Médicament/Forme/Voie/Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 
       
Citalopram     

Com. Oral 10 mg  pms-Citalopram  2270609 PMS AEFGVW  PAR 
         
Hyoscine Butylbromide    

Liq. Inj 20 mg / ml  Hyoscine   2229868 SDZ VW  PAR 
    Butylbromide     

       
Lorazépam    

Liq. Inj 4 mg/mL  Lorazépam  2243278 SDZ VW  PAR 
       
Méthylphénidate      

Com. Oral 5 mg  Apo-Méthylphénidate  2273950 APX AEFGVW  PAR 
         

Midazolam     
Liq. Inj 1 mg/mL  Midazolam  2240285 SDZ  

  5 mg/mL  Midazolam  2240286 SDZ VW  PAR 

        
Ramipril/hydrochlorothiazide    

Com. Oral 2,5 mg/12,5 mg  Altace®HCT  2283131 SAV  
  5 mg/12,5 mg  Altace®HCT  2283158 SAV  
  5 mg/25 mg  Altace®HCT  2283174 SAV  
  10 mg / 12,5 mg  Altace®HCT  2283166 SAV  
  100 mg/25 mg  Altace®HCT  2283182 SAV 

AEFGVW

 

PAR 

        
Saquinavir   

Com. Oral 500 mg  Invirase®  2279320 HLR U  PAR 
        
        

Inhibiteurs de l'aromatase – Autorisation spéciale non requise désormais 
Anastrozole      

Com. Oral 1 mg  Arimidex®  2224135 AZE AEFVW  PAR 
        
Exémestane      

Com. Oral 25 mg  Aromasin®  2242705 PFI AEFVW  PAR 
        
Létrozole      

Com. Oral 2,5 mg  Femara®  2231384 NVR AEFVW  PAR 
        

Comparaison des coûts (PMONB) 
Médicament Coût quotidien Coût mensuel 

Arimidex® 1 mg 4,9500 $ 148,50 $ 
Aromasin® 25 mg 4,9500 $ 148,50 $ 
Femara® 2,5 mg 5,3513 $ 160,54 $ 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

 
Abatacept 
(Orencia™) 
Flacon pour injection intraveineuse 
de 250 mg 

 
Indiqué pour le traitement de patients adultes atteints de polyarthrite 
rhumatoïde active grave, en association avec des ARMM (lorsqu'il 
n'y a aucune contre-indication), qui n'ont pas répondu à un essai 
adéquat avec un agent anti-TNF. 

 
Abatacept ne doit pas être utilisé en association avec des agents 
anti-TNF ou d'autres antagonistes du TNF. 
 

 
Oxybutynine 
(Uromax®) 
Comprimés à libération contrôlée 
de 10 mg et 15 mg 

 
Traitement de la vessie hyperactive avec symptômes de fréquence 
mictionnelle, d'urgence mictionnelle ou d'incontinence d'urgence 
chez les patients qui n'ont pas toléré un essai raisonnable de 
l'oxybutynine à libération immédiate.  

 
Les demandes relatives au traitement de l'incontinence urinaire 
d'effort ne seront pas examinées. 
 

AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS                            
 
 

Daltéparine sodium  
(Fragmin™)  
Flacon multidoses de 
25 000 U.I./mL 
Seringue préremplie de 
25 000 U.I./mL 
 
Énoxaprine sodique 
(Lovenox™) 
Flacon multidoses de 
100 mg/mL 
 
Nadroparin, calcium 
(Fraxiparin™) 
(Fraxiparin™ forte) 
Seringue préremplie de 
19 000 U.I./mL 
 
Tinzaparine sodium 
(Innohep™) 
Flacon multidoses de 
10 000 U.I./mL  
20 000 U.I./mL 
Seringue préremplie de 
20 000 U.I./mL 

 
1. Pour le traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) ou de 

l'embolie pulmonaire (PE) pour un maximum de 10 jours. 
 
2. Pour le traitement prolongé d'une thrombo-embolie veineuse (TEV) 

symptomatique récidivante qui est survenue pendant que le patient 
reçoit des doses thérapeutiques de warfarine. 

 
Nota : Une demande de remboursement d'ordonnances par année sera 
automatiquement remboursée jusqu'à concurrence du montant moyen 
nécessaire pour un traitement de la TVP (environ dix jours de traitement). 
Si une ordonnance supplémentaire est nécessaire après l'ordonnance 
initiale, une demande doit être effectuée sur autorisation spéciale. 
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MEDICAMENTS EXAMINES, NON INSCRITS 
 
Les examens réalisés sur les produits suivants ont conclu qu'ils n'offraient pas d'avantage thérapeutique ou 
en termes de coûts par rapport aux traitements existants. Les demandes de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 

 

 
 
 

Acétate de calcium (PhosLo®) Comprimés de 667 mg 

Olanzapine (Zyprexa™) Flacon pour injection I.M. de 10 mg 

Chlorhydrate de tramadol / 
acétaminophène (Tramacet™) Comprimés de 37,5 mg/325 mg 

   

   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Bulletin no 699                  Le 22 novembre 2007 
 

Oseltamivir (Tamiflu®) pour les bénéficiaires du PMONB 
résidant dans des établissements de soins de longue durée 

 
Renseignements sur les pharmacies offrant des services aux foyers de soins 

infirmiers agréés 
 
L'oseltamivir (Tamiflu®) est offert à titre de garantie nécessitant une autorisation spéciale aux 
bénéficiaires du PMONB résidant dans des établissements de soins de longue durée. Un 
établissement de soins de longue durée désigne un foyer 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 gestion de l'épidémie de grippe dans les établissements de 
soins de longue durée. 
• Lorsque le médecin traitant, le conseiller médical ou le médecin résident de l'établissement de 

soins de longue durée détermine que la grippe est la cause d'une épidémie, il doit communiquer 
avec le médecin-chef des services de santé. 

• Si le médecin-chef des services de santé recommande l'administration du médicament 
antigrippal dans un établissement, le processus de couverture dépend du médicament 
recommandé. 
o Amantadine - Ce médicament constitue une garantie régulière du PMONB. 

 Il s'agit d'un moyen de traitement ou de prophylaxie contre la grippe A à moins qu'une 
résistance ne soit dépistée ou que son utilisation ne soit contre-indiquée. (Note : Pour 
l'instant, aucun changement n'est apporté à la recommandation présentée en 
novembre 2006 par l'ASPC, à savoir que les dispensateurs de soins de santé du 
Canada ne prescrivent pas d'amantadine pour le traitement et la prévention de la 
grippe pour la saison grippale en cours). 

o Oseltamivir - Ce médicament constitue une garantie du PMONB 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. 
•  Lorsque les médicaments antigrippaux sont étudiés afin de traiter un résident qui présente des 

symptômes, il importe de confirmer que les symptômes de la grippe sont présents depuis moins 
de 48 heures. Le médicament antigrippal est moins susceptible de bénéficier aux résidents qui 
sont malades depuis plus de 48 heures. 

 
La déclaration émise par le (CCNI) en 2007-2008 comprend les recommandations formulées 
relatives à l'oseltamivir. Malgré le fait que l’amantadine n’est pas recommandée, l’information sur 
l’amantadine est incluse dans la cas où les tests de 2007-2008 indiqueraient une susceptibilité à 
cette dernière. (Il est possible d'accéder à l'énoncé complet du Comité consultatif national de 
l'immunisation (CCNI) pour l'année 2007-2008, y compris les directives associées à la posologie, à 
l'adresse http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-07/index_f.html). 
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Processus de couverture et de commandes de l'oseltamivir 
 
Approbation d'une autorisation spéciale du PMONB : 
 
Si le médecin-chef des services de santé recommande l'oseltamivir, le conseiller médical ou 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 dans cet établissement en communiquant 
avec le service de renseignements du PMONB au 1 800 332-3691. 
 
Après les heures de bureau, veuillez laisser un message comportant 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 l'oseltamivir; 
• 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 devrait clarifier des détails. 
 
Le pharmacien de la chambre d’essai en laboratoire devrait être contacté au même moment que le 
PMONB pour donner le temps de réserver et de distribuer la quantité requise d'oseltamivir. 
Comme Roche Canada (la fabricant d’oseltamivir) n’arrête plus les ventes d’oseltamivir, les 
pharmacies peuvent obtenir le médicament au moyen du processus de commande normal.  
 
Paiement en ligne des demandes de règlement relatives à l'oseltamivir 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. 
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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 d'un médecin-chef des services de santé : 
 
• 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 de 
la grippe en tant que maladie et lorsqu'il y a confirmation de la 
propagation de la grippe de type A et B dans l'établissement ou la 
communauté 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 
et B. La prophylaxie doit se poursuivre jusqu'à ce que l'épidémie 
de grippe soit enrayée. Une épidémie est déclarée épuisée 
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. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bulletin no 702 Le 18 décembre, 2007 

  

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 et des produits ne figurant pas sur la liste 
assujettis au prix admissible maximal (PAM). 

  
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au 22 
janvier 2008 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 23 janvier 2008. 
 
Si vous préférez recevoir vos bulletins par voie électronique au lieu d'une copie-papier, veuillez 
envoyer un message à cet effet à BC_nbpdp@medavie.bluecross.ca ou veuillez communiquer avec 
le 1 800 332-3691.  Vous pouvez également obtenir les bulletins sur la page Web du PMONB à 
www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
 
N'hésitez pas à communiquer avec notre bureau au 1 800 332-3691 si vous avez des questions. 
 
Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 
 
  
 
Debbie LeBlanc 
Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 



to MAP
Jan 22/07 Jan 23/07

Amoxicillin/Clavulanic Acid
Amoxicilline/acide clavulanique
Pws Orl 400/57mg/5mL 2288559 APX AAC 0.1969
Pds

Pws Inj 2g 2292882 APX AAC 46.9000
Pds

Citalopram Hydrobromide
Citalopram (bromhydrate de)
Tab Orl 20mg 2293218 NOP
Co. 2285622 RAN

40mg 2285630 RAN MAP

Tab Orl 2.5mg 2291878 COB
Co. 2300036 GPM

2300680 NOP
2299984 RPH
2299933 SDZ
2300117 TAR
2020025 APX

5mg 2291886 COB
2300044 GPM
2233005 NOP
2299992 RPH
2299941 SDZ
2300125 TAR
2019884 APX

10mg 2291894 COB
2300052 GPM
2233006 NOP
2300001 RPH
2299968 SDZ
2300133 TAR
2019892 APX

Novo-Enalapril
ratio-Enalapril

Sandoz Enalapril
Taro-Enalapril

Sandoz Enalapril
Taro-Enalapril

Co Enalapril
Gen-Enalapril

MAP

AEFGVW MAP

AEFGVW MAP

AEFGVW

(re-marketed Oct 2007) Apo-Enalapril

(re-marketed Oct 2007) Apo-Enalapril

(re-marketed Oct 2007) Apo-Enalapril

ratio-Enalapril
Sandoz Enalapril

Gen-Enalapril

MAP

AEFGVW

Ceftriaxone disodique
Ceftriaxone USP 

AEFGVW(new formulation) Novo-Citalopram

Apo-Amoxi Clav ABEFGVW

Ran-Citalo

Gen-Enalapril

Co Enalapril

Ceftriaxone Disodium

Ran-Citalo

Enalapril (maléate de)

Taro-Enalapril

Novo-Enalapril

Novo-Enalapril
ratio-Enalapril

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Co Enalapril

Enalapril Maleate

BEFGVW

Page 1 December/décembre 2007



to MAP
Jan 22/07 Jan 23/07

Tab Orl 20mg 2291908 COB
Co. 2300060 GPM

2233007 NOP
2300028 RPH
2299976 SDZ
2300141 TAR
2019906 APX

Fenofibrate

Cap Orl 160mg 2250004 ORX MAP
Caps.

Glimepiride
Glimépiride
Tab Orl 1mg Apo-Glimepiride 2295377 APX MAP
Co.

2mg Apo-Glimepiride 2295385 APX MAP

4mg Apo-Glimepiride 2295393 APX MAP

Levonorgestrel/Ethinyl Estradiol 
Lévonorgestrel/éthinyl estradiol 
Tab Orl 100mcg/20mcg 2298538 APX AAC 0.4638
Co. 2298546 APX AAC 0.3479

Lisinopril
Tab Orl 5mg 2271443 COB
Co. 2274833 GPM

2285061 NOP
2285118 NOP
2292203 PMS
2294230 RAN
2256797 RPH
2299879 RPH
2217481 APX

10mg 2271451 COB
2274841 GPM
2285088 NOP
2285126 NOP
2292211 PMS
2294249 RAN
2256800 RPH
2299887 RPH
2217503 APX

Enalapril Maleate
Enalapril (maléate de)

Sandoz Enalapril
Taro-Enalapril

MAP

AEFGVW MAP

AEFGVW

Co Lisinopril
Gen-Lisinopril

AEFGVW

ratio-Lisinopril Type P

Co Enalapril
Gen-Enalapril

Novo-Enalapril
ratio-Enalapril

(re-marketed Oct 2007) Apo-Enalapril

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Co Lisinopril

ABEFGVW

ABEFGVW

ABEFGVW

AEFGVW

EFGV

Ran-Lisinopril
ratio-Lisinopril Type P

Aviane 21

Gen-Lisinopril

pms-Lisinopril

Novo-Lisinopril Type P
Novo-Lisinopril Type Z

pms-Lisinopril
Ran-Lisinopril

Fenomax

Aviane 28

ratio-Lisinopril Type Z

Fénofibrate

MAP

(re-marketed Oct 2007) Apo-Lisinopril

(re-marketed Oct 2007) Apo-Lisinopril

ratio-Lisinopril Type Z

Novo-Lisinopril Type P
Novo-Lisinopril Type Z

Page 2 December/décembre 2007



to MAP
Jan 22/07 Jan 23/07

Lisinopril
Tab Orl 20mg 2271478 COB
Co. 2274868 GPM

2285096 NOP
2285134 NOP
2292238 PMS
2294257 RAN
2256819 RPH
2299895 RPH
2217511 APX

Tab Orl 10mg/12.5mg 2261979 APX
Co. Gen-Lisinopril HCTZ 2297736 GEN

20mg/12.5mg 2264987 APX
Gen-Lisinopril HCTZ 2297744 GEN

20mg/25mg 2261995 APX
Gen-Lisinopril HCTZ 2297752 GEN

Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Ondansétron dihydrate (chlorhydrate d')
Tab Orl 4mg Gen-Ondansetron 2297868 GEN MAP
Co.

8mg Gen-Ondansetron 2297876 GEN MAP

Tab Orl 15mg 2302942 APX
Co. 2298279 GPM

2274914 NOP
2301423 RPH
2297906 SDZ

30mg 2302950 APX
2298287 GPM
2274922 NOP
2301431 RPH
2297914 SDZ

45mg 2302977 APX
2298295 GPM
2274930 NOP
2301458 RPH
2297922 SDZ

Gen-Pioglitazone
Novo-Pioglitazone
ratio-Pioglitazone

Sandoz Pioglitazone

Gen-Pioglitazone
Novo-Pioglitazone
ratio-Pioglitazone

Sandoz Pioglitazone

Spec. Auth.
ratio-Pioglitazone

Sandoz Pioglitazone

Apo-Pioglitazone

AAC 0.7011

Apo-Lisinopril/HCTZ AEFGVW AAC 0.7011

MAP

AEFGVW AAC

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

pms-Lisinopril
Ran-Lisinopril

ratio-Lisinopril Type P
ratio-Lisinopril Type Z

Co Lisinopril

0.5835

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

Pioglitazone Hydrochloride

Apo-Lisinopril/HCTZ

Apo-Lisinopril/HCTZ

3.3105Spec. Auth. AAC

Apo-Pioglitazone

Pioglitazone (chlorhydrate de)

1.5716

2.2017

AAC

Spec. Auth. AAC

Apo-Pioglitazone
Gen-Pioglitazone

Novo-Pioglitazone

Lisinopril/Hydrochlorothiazide

(re-marketed Oct 2007) Apo-Lisinopril

Gen-Lisinopril
Novo-Lisinopril Type P
Novo-Lisinopril Type Z
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to MAP
Jan 22/07 Jan 23/07

Rabeprazole
ECT Orl 10mg 2296632 NOP
Co.Ent. 2298074 RAN

20mg 2296640 NOP
2298082 RAN

Tamsulosin Hydrochloride
Tamsulosin (chlorhydrate de)
SRC Orl 0.4mg 2298570 GPM
Caps.L.L. 2294885 RAN

Zopiclone
Tab Orl 5mg Gen-Zopiclone 2296616 GPM MAP
Co.

to MAP
Jan 22/07 Jan 23/07

Mometasone Furoate
Ont Top 0.1% 2264749 TAR MAP

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Gen-Tamsulosin
Ran-Tamsulosin

AEFVW MAP

0.4550AAC

AAC 0.9100

Novo-Rabeprazole
Ran-Rabeprazole

Novo-Rabeprazole
Ran-Rabeprazole

NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 

Spec. Auth.

Spec. Auth.

AEFGVW

Taro-Mometasone

PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM

Page 4 December/décembre 2007


	Le 13 février 2007
	Le 28 février 2007
	Le 30 avril 2007
	Le 24 mai 2007
	Le 11 juin 2007
	Le 11 juillet 2007
	Le 13 juillet 2007 - Demandes de règlement pour la méthadone 
	Le 18 juillet 2007
	Le 31 août 2007
	Le 2 octobre 2007
	Le 12 octobre 2007
	Le 5 novembre 2007
	Le 22 novembre 2007 - L'oseltamivir (Tamiflu®) dans des établissements de soins de longue durée 
	Le 18 décembre 2007



