
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin no 807                                                                                                        Le 9 fevrier, 2011 
 

 

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  
15 mars 2011 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 16 mars 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
Mar 15/11 Mar 16/11

Alendronate Sodium
Alendronate sodique
Tab Orl 70mg 2352966 SAS MAP
Co.

Amlodipine Besylate
Bésylate d'amlodipine
Tab Orl 2.5mg Septa-Amlodipine 2357704 SPT MAP
Co.

5mg Septa-Amlodipine 2357712 SPT MAP

10mg Septa-Amlodipine 2357720 SPT MAP

Amoxicillin 
Amoxicilline
Cap Orl 250mg Amoxicillin 2352710 SAS MAP
Caps

500mg Amoxicillin 2352729 SAS MAP

TabC Orl 250mg Amoxicillin 2352737 SAS MAP
Co.C

Pws Orl 25mg/mL Amoxicillin 2352745
Pds. Amoxicillin (sugar-reduced) 2352761

50mg/mL Amoxicillin 2352753
Amoxicillin (sugar-reduced) 2352788

Azithromycin 
Azithromycine
Tab Orl 250mg GD-Azithromycin 2274531 GMD MAP
Co.

Betahistine Hydrochloride
Bétahistine (chlorhydrate de)
Tab Orl 8mg Novo-Betahistine 2280183 NOP AAC
Co.

Ciprofloxacin Hydrochloride
Ciprofloxacine (chlorhydrate de)
Tab Orl 250mg Ciprofloxacin 2353318 SAS MAP
Co.

500mg Ciprofloxacin 2353326 SAS MAP

750mg Ciprofloxacin 2353334 SAS MAP

Citalopram Hydrobromide
Citalopram (bromhydrate de)
Tab Orl 20mg 2355272 SPT MAP

Co.

SAS ABEFGVW MAP

SAS ABEFGVW MAP

BW & Spec. Auth.

ABEFGVW

Spec. Auth.

BW & Spec. Auth.

BW & Spec. Auth.

ABEFGVW

ABEFGVW

AEFVW

AEFVW

AEFVW

ABEFGVW

Alendronate W & Spec. Auth.

Septa-Citalopram

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

AEFGVW
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to MAP
Mar 15/11 Mar 16/11

Citalopram Hydrobromide
Citalopram (bromhydrate de)
Tab Orl 40mg 2355280 SPT MAP
Co.

Clarithromycin 
Tab Orl 250mg 2266539 SDZ MAP

Co.
500mg 2266547 SDZ MAP

Diclofenac Sodium
Diclofénac sodique
ECT Orl 50mg 2352397 SAS MAP

Co.Ent.

SRT Orl 75mg 2352400 SAS MAP

Co. L.L.

Dorzolamide Hydrochloride/Timolol Maleate
Dorzolamide (chlorhydrate de)/Timolol (maléate de)
Liq Oph 2%/0.5% 2299615 APX AAC 3.9770

Enalapril Maleate/Hydrochlorothiazide
Enalapril (maléate de)/hydrochlorothiazide
Tab Orl 5mg/12.5mg Apo-Enalapril/HCTZ 2352923 APX MAP

Co.
10mg/25mg Apo-Enalapril/HCTZ 2352931 APX MAP

Galantamine Hydrobromide
Galantamine (bromhydrate de)
ERC Orl 8mg 2316943 PPH AAC 2.4930

Caps.L.P.
16mg 2316951 PPH AAC 2.4930

24mg 2316978 PPH AAC 2.4930

Lisinopril 
Tab Orl 5mg 2289199 SDZ MAP

Co.
10mg 2289202 SDZ MAP

20mg 2289229 SDZ MAP

Lovastatin
Lovastatine
Tab Orl 20mg 2353229 SAS MAP

Co.
40mg 2353237 SAS MAP

AEFGVW

Diclofenac SR

Diclofenac EC

AEFGVW

Sandoz Lisinopril

Sandoz Lisinopril AEFGVW

Sandoz Lisinopril AEFGVW

Sandoz Clarithromycin ABEFGVW

Lovastatin AEFGVW

PAT-Galantamine ER

Sandoz Clarithromycin ABEFGVW

Septa-Citalopram

Spec. Auth

Lovastatin AEFGVW

Spec. Auth

AEF18+VW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

AEFGVW

AEFGVW

Spec. Auth

AEFGVW

AEFGVW

Apo-Dorzo-Timop

PAT-Galantamine ER

PAT-Galantamine ER
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to MAP
Mar 15/11 Mar 16/11

Omeprazole 
Oméprazole
SRT Orl 20mg 2295415 TEV MAP

Co. L.L.

Quetiapine Fumarate
Quétiapine (fumarate de)
Tab Orl 25mg 2353164 SAS MAP

Co.
100mg 2353172 SAS MAP

200mg 2353199 SAS MAP

300mg 2353202 SAS MAP

Ramipril/Hydrochlorothiazide
Tab Orl 5mg/25mg 2342162 PMS AAC 0.2263

Co.

Ranitidine Hydrochloride
Ranitidine (chlorhydrate de)
Tab Orl 150mg Ranitidine 2353016 SAS MAP

Co.
300mg Ranitidine 2353024 SAS MAP

Repaglinide
Tab Orl 0.5mg 2354926 PMS AAC 0.2083
Co.

1mg 2354934 PMS AAC 0.2165

2mg 2354942 PMS AAC 0.2441

Sertraline Hydrochloride
Sertraline (chlorhydrate de)
Cap Orl 25mg 2353520 SAS MAP
Caps

50mg 2353539 SAS MAP

100mg 2353547 SAS MAP

Tamsulosin Hydrochloride
Tamsulosine (chlorhydrate de)
ERT Orl 0.4mg 2340208 SDZ AAC 0.4200
Co. L.P.

Terbinafine Hydrochloride
Terbinafine (chlorhydrate de)
Tab Orl 250mg 2353121 SAS MAP
Co.

Teva-Omeprazole ABEFGVW

Spec. Auth.

AEFGVW

Sertraline AEFGVW

Terbinafine Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Quetiapine

Quetiapine

pms-Ramipril/HCTZ

ABEFGVW

AEFVW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Quetiapine

Quetiapine AEFGVW

Sandoz Tamsulosin CR

Sertraline

pms-Repaglinide Spec. Auth.

AEFGVWSertraline

pms-Repaglinide Spec. Auth.

pms-Repaglinide

ABEFGVW

AEFGVW
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to MAP
Mar 15/11 Mar 16/11

Atomoxetine Hydrochloride
Atomoxétine (chlorhydrate d')
Cap Orl 10mg 2318024 APO AAC 2.3140

Caps
18mg 2318032 APO AAC 2.6522

25mg 2318040 APO AAC 2.9281

40mg 2318059 APO AAC 3.3375

60mg 2318067 APO AAC 3.7024

80mg 2318075 APO AAC 3.9961

100mg 2318083 APO AAC 4.3521

Diclofenac Potassium
Diclofénac potassique
Tab Orl 50mg 2351684 SAS MAP
Co.

Esomeprazole Magnesium Trihydrate
Esoméprazole magnésien trihydraté
ERT Orl 40mg Apo-Esomeprazole 2339102 APX AAC 1.8690
Co. L.P.

Diclofenac K

Apo-Atomoxetine

Apo-Atomoxetine

Apo-Atomoxetine

Apo-Atomoxetine

Apo-Atomoxetine

Apo-Atomoxetine

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

Apo-Atomoxetine
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Bulletin no 809 Le 15 mars 2011 
  
 

Mise à jour du Formulaire du PMONB 
 

Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre 
en vigueur le 15 mars 2011.  
 
 
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. 
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AJOUTS AUX GARANTIES RÉGULIÈRES 
 

Médicament / Forme / Voie /  
Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 

        
Tartrate de brimonidine        
Liq Oph 0,15 % Alphagan P®  02248151 ALL  
   Apo-Brimonidine P  02301334 APX AEFVW  PAM 

          
Candésartan / hydrochlorothiazide       
Co Orl 32 mg / 12,5 mg Atacand Plus®  02332922  
  32 mg / 25 mg Atacand Plus®  02332957 AZE AEFGVW  PAR 

       
Dexaméthasone (phosphate disodique)       
Liq Inj 4 mg / mL Dexaméthasone-OMEGA  02204266 OMG AEFGVW  PAM 
          
Estradiol        
Co Orl 0,5 mg Estrace®  02225190 SHI AEFGVW  PAR 
          
Décanoate de flupentixol        
Liq Inj 20 mg Mylan-Flupentixol  02242363  
  100 mg Mylan-Flupentixol  02242364 MYL AEFGV  PAR 

          
Chlorhydrate d'imipramine        
Co Orl 75 mg Imipramine  00644579 AAP AEFGVW  PAR 
          
Interféron bêta-1a (cartouche)       
Liq Inj 22 mcg / 0,5 mL Rebif®  02318253  
  44 mcg / 0,5 mL Rebif®  02318261 EMD H  PAR 

        
Interféron bêta-1b        
Liq Inj Trousse de 

départ Betaseron®  02169649 BAY H  PAR 

          
Perindopril / Indapamide        
Co Orl 8 mg / 2,5 mg Coversyl Plus HD®  02321653 SEV AEFGVW  PAR 
          
Chlorhydrate de vérapamil        
Co.L.L
. 

Orl 240 mg Novo-Veramil SR  02211920 NOP AEFGVW  PAR 

          
Médicaments ne nécessitant plus d'autorisation spéciale 

        
Tamsulosine CR        
Co Orl 0,4 mg Flomax CR®  02270102 BOE  
   Sandoz Tamsulosin CR  02340208 SDZ AEFVW  PAM 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                    
 

 
Oxycodone CR 
(OxyContin®) 
Comprimés à libération 
contrôlée de 15 mg, 30 mg et 
60 mg 
(nouvelles puissances) 

 

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

 

 
Témozolomide 
(Temodal®) 
Capsules de 5 mg, 20 mg, 
100 mg, 140 mg, 180 mg et 
250 mg 
 

 
Indiqué pour le traitement des patients ayant récemment reçu un 
diagnostic de gliome de degré élevé avec un bon indice de performance 
(indice de Karnofsky supérieur ou égal à 60 %), lorsqu'il est utilisé en 
combinaison avec la radiothérapie ou en tant que traitement auxiliaire 
après radiothérapie jusqu'à 6 cycles au maximum.  

 
 

AUTORISATION SPÉCIALE – CRITÈRES RÉVISÉS  
 

 
Hp-PAC® 
(capsule de lansoprazole de 
30 mg, capsule d'amoxicilline 
de 500 mg, comprimé de 
clarithromycine de 500 mg)  

 
Indiqué pour le traitement des patients souffrant d'une infection à la 
bactérie H. pylori et d'un ulcère duodénal actif. Ce traitement doit être 
limité à une période de 7 jours dans le cas du traitement de première 
intention.  
 
Nota : En cas d'échec du traitement contre une infection à la bactérie H. 
pylori ou de réinfection, le traitement de deuxième intention doit être limité 
à une période de 7 à 14 jours, pourvu qu'au moins 4 semaines se soient 
écoulées depuis le traitement de première intention. De plus, si l'échec du 
traitement ou la réinfection se produit dans les trois mois suivant le 
traitement de première intention, un antibiotique différent doit être utilisé. 
 

 
Olanzapine ODT 
(Zyprexa®, Zydis® et 
marques génériques) 
Comprimés à dissolution 
orale de 5 mg, 10 mg et 
15 mg et 20 mg 

 

 
 

Mêmes statut des garanties et critères que pour les comprimés 
d'olanzapine. S'il vous plaît voir le Formulaire du PMONB. 
 

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 de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 
 

 

 

Calcitriol (Silkis®) 3µg/g onguent 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin no 810                                                                                                        Le 22 mars, 2011 
 

 

Mise à jour du Formulaire 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  
2 mai 2011 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 3 mai 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. 
 



to MAP
May 2/11 May 3/11

Valsartan
Tab Orl 80mg 2363100 RAN
Co. 2356759 SDZ

2356651 TEV

160mg 2363119 RAN
2356767 SDZ
2356678 TEV

320mg 2356775 SDZ
2356686 TEV

Valsartan/Hydrochlorothiazide
Tab Orl 80mg/12.5mg 2356694 SDZ
Co. 2356996 TEV

160mg/12.5mg 2356708 SDZ
2357003 TEV

160mg/25mg 2356716 SDZ
2357011 TEV

320mg/12.5mg 2356724 SDZ
2357038 TEV

320mg/25mg 2356732 SDZ
2357046 TEV

to MAP
May 2/11 May 3/11

Valsartan
Tab Orl 40mg 2363062 RAN
Co. 2356740 SDZ

2356643 TEV

AEFGVW AAC

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

Ran-Valsartan
AAC

0.5686

0.5822Sandoz Valsartan
Teva-Valsartan

Sandoz Valsartan/HCT AEFGVW AAC
Teva-Valsartan/HCTZ

Sandoz Valsartan/HCT AEFGVW

Ran-Valsartan

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Ran-Valsartan
AEFGVW AACSandoz Valsartan

Teva-Valsartan

0.5916

AEFGVW AAC 0.5916Sandoz Valsartan
Teva-Valsartan

Teva-Valsartan/HCTZ
Sandoz Valsartan/HCT AEFGVW AAC 0.5916

Sandoz Valsartan
Teva-Valsartan

AAC
Teva-Valsartan/HCTZ

Sandoz Valsartan/HCT AEFGVW AAC
Teva-Valsartan/HCTZ

Sandoz Valsartan/HCT AEFGVW AAC
Teva-Valsartan/HCTZ

0.5916

0.5916

0.5823

0.5823
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Bulletin no 811 Le 25 mars 2011 

  
 

 
 

Demandes de remboursement pour la méthadone 
 
 
 
Les changements suivants seront apportés aux critères des demandes de 
remboursement pour la méthadone du Plan de médicaments sur ordonnance du 
Nouveau-Brunswick (PMONB). 
 
 
Frais d'exécution d'ordonnance         
 
Les frais d'exécution d'ordonnance des demandes de remboursement pour la 
méthadone admissibles seront les suivants : 

 
11,75 $ À compter du 1er avril 2011 
10,60 $ À compter du 1er juin 2011 
  9,40 $ À compter du 1er septembre 2011 

 
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 remboursement par jour est autorisée. 
 
 
Garanties admissibles pour la méthadone 
    
À compter du 1er avril 2011, les médicaments MetadolMC 1 mg / mL, solution orale, et 
MetadolMC 10 mg / mL, concentré oral, feront partie des médicaments du Formulaire du 
PMONB nécessitant une autorisation spéciale et seront assortis des mêmes critères 
que la solution orale composée de méthadone. 
 

1. Indiqués pour le traitement de la douleur grave liée au cancer ou de la douleur 
chronique bénigne comme solution de rechange à d'autres opioïdes. 

2. Indiqués pour le traitement de la dépendance aux opioïdes. 
 
Ces produits peuvent être utilisés au lieu de la méthadone en poudre et sont 
remboursés au même montant que la solution orale composée de méthadone. 
 
Nota : Les demandes de remboursement des comprimés de MetadolMC continueront 
d'être examinées comme demandes d'autorisation spéciale pour le traitement de la 
douleur liée au cancer ou de la douleur chronique bénigne. 
 



PMONB – Mars 2011 
 

Prix admissible maximum (PAM) 
 
À compter du 1er avril 2011, un PAM de 0,0050 $ par mg s'appliquera à la solution orale 
composée de méthadone, au MetadolMC, solution orale et concentré, comme le montre 
le tableau ci-dessous. 
 

Produit Indication NIP / NIM PAM (par mg) 
Solution orale composée 
de méthadone  

Dépendance aux 
opioïdes 00999734 0,0050 

Solution orale composée 
de méthadone Douleur chronique 00999801 0,0050  

Dépendance aux 
opioïdes MetadolMC 1 mg / mL, 

solution orale 
Douleur chronique 

02247694 0,0050 

Dépendance aux 
opioïdes MetadolMC 10 mg / mL, 

concentré oral Douleur chronique 
02241377 0,0050 

 
Les demandes de remboursement pour ces produits doivent être présentées avec les 
NIP / DIN applicables.  
 
L'unité de mesure (quantité) pour la facturation des demandes de remboursement pour 
la solution orale composée de méthadone et la solution orale et le concentré de 
MetadolMC est le milligramme (mg). Par exemple, une dose de 70 mg de méthadone 
doit être facturée comme une quantité de 70. 
 
 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de notre 
bureau au 1-800-332-3691.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin no 813                                                                                                            Le 4 mai, 2011 
 

 

Mise à jour du Formulaire 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  
14 juin 2011 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 15 juin 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. 
 



to MAP
June 14/11 June15/11

Amlodipine Besylate
Bésylate d'amlodipine
Tab Orl 5mg Mint-Amlodipine 2362651 MNT MAP
Co.

10mg Mint-Amlodipine 2362678 MNT MAP

Clarithromycin
Tab Orl 250mg 2361426 RAN MAP
Co.

500mg 2361434 RAN MAP

Etidronate Disodium/Calcium Carbonate
Etidronate disodique/carbonate de calcium
Tab Orl 400mg/500mg 2353210 SAS MAP
Co.

Gabapentin
Cap Orl 100mg 2285819 GMD
Caps Gabapentin 2353245 SAS

300mg 2285827 GMD
Gabapentin 2353253 SAS

400mg 2285835 GMD
Gabapentin 2353261 SAS

Tab Orl 600mg 2285843 GMD MAP
Co.

800mg 2285851 GMD MAP

Irbesartan
Tab Orl 75mg 2328070 COB
Co. 2317060 PMS

2316390 TEV
2328461 SDZ

150mg 2328089 COB
2317079 PMS
2316404 TEV
2328488 SDZ

300mg 2328100 COB
2317087 PMS
2316412 TEV
2328496 SDZ

Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Tab Orl 150mg/12.5mg 2357399 COB
Co. 2328518 PMS

2363208 RAN
2330512 TEV
2337428 SDZ

AAC

Sandoz Irbesartan/HCT

0.6049

Co-Irbesartan
pms-Irbesartan
ratio-Irbesartan

Sandoz Irbesartan

AEFGVW

0.6049

Co-Irbesartan
pms-Irbesartan
ratio-Irbesartan

Sandoz Irbesartan

0.6049

AEFGVW AAC 0.6049

GD-Gabapentin

GD-Gabapentin

GD-Gabapentin AEFGVW

AEFGVW

Etidrocal AEFVW

GD-Gabapentin AEFGVW

AEFVW

Ran-Clarithromycin ABEFGVW

Ran-Clarithromycin ABEFGVW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

MAP

AEFGVW MAP

AEFVW

Co-Irbesartan/HCT

AEFGVW AAC 
pms-Irbesartan/HCTZ
Ran-Irbesartan/HCTZ
ratio-Irbesartan/HCTZ

MAP

ratio-Irbesartan
Sandoz Irbesartan

AAC

GD-Gabapentin AEFGVW

Co-Irbesartan
pms-Irbesartan AEFGVW

Page 1 May/Mai 2011



to MAP
June 14/11 June15/11

Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Tab Orl 300mg/12.5mg 2357402 COB
Co. 2328526 PMS

2363216 RAN
2330520 TEV
2337436 SDZ

300mg/25mg 2357410 COB
2328534 PMS
2363224 RAN
2330539 TEV
2337444 SDZ

Lansoprazole
SRC Orl 15mg 2357682 SAS MAP
Caps.L.L.

30mg 2357690 SAS MAP

Mirtazapine 
ODT Orl 15mg Auro-Mirtazapine OD 2299801 ARO MAP
Co. D.O.

30mg Auro-Mirtazapine OD 2299828 ARO MAP

45mg Auro-Mirtazapine OD 2299836 ARO MAP

Morphine SR
Morphine (sulfate de) 
SRT Orl 15mg Morphine SR 2350815 SAS MAP
Co.L.L.

30mg Morphine SR 2350890 SAS MAP

60mg Morphine SR 2350912 SAS MAP

100mg Morphine SR 2350920 SAS MAP

200mg Morphine SR 2350947 SAS MAP

Nevirapine 
Névirapine
Tab Orl 200mg 2318601 ARO
Co. 2352893 TEV

Pravastatin Sodium
Pravastatine sodique
Tab Orl 10mg 2356546 SAS MAP
Co.

20mg 2356554 SAS MAP

40mg 2356562 SAS MAP

0.6049

0.6008

AAC

Co-Irbesartan/HCT

AEFGVW AAC 

Lansoprazole Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Ran-Irbesartan/HCTZ
ratio-Irbesartan/HCTZ

Sandoz Irbesartan/HCT

AEFGVW

pms-Irbesartan/HCTZ

AEFGVW

Lansoprazole

AEFGVW

AEFGVW

Spec. Auth.

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Auro-Nevirapine U

AEFGVW

Teva-Nevirapine

Pravastatin AEFGVW

AAC 
pms-Irbesartan/HCTZ

ratio-Irbesartan/HCTZ
Ran-Irbesartan/HCTZ

Sandoz Irbesartan/HCT

Co-Irbesartan/HCT

AEFGVWPravastatin

2.4692

Pravastatin AEFGVW

Page 2 May/Mai 2011



to MAP
June 14/11 June15/11

Rabeprazole Sodium
Rabéprazole sodique
ECT Orl 10mg 2356511 SAS MAP
Co. Ent

20mg 2356538 SAS MAP

Ramipril/Hydrochlorothiazide
Tab Orl 2.5mg/12.5mg 2342138 PMS AAC 0.2250
Co.

5mg/12.5mg 2342146 PMS AAC 0.2263

Repaglinide
Tab Orl 0.5mg 2357453 SDZ MAP
Co.

1mg 2357461 SDZ MAP

2mg 2357488 SDZ MAP

Risperidone 
Rispéridone
Tab Orl 0.25mg 2356880 SAS MAP
Co.

0.5mg 2356899 SAS MAP

1mg 2356902 SAS MAP

2mg 2356910 SAS MAP

3mg 2356929 SAS MAP

4mg 2356937 SAS MAP

Valsartan
Tab Orl 80mg Co-Valsartan 2337495 COB MAP
Co.

160mg Co-Valsartan 2337509 COB MAP

320mg Co-Valsartan 2337517 COB MAP

to MAP
June 14/11 June 15/11

Atomoxetine Hydrochloride
Atomoxétine (chlorhydrate d')
Cap Orl 10mg 2318024 APO AAC 2.3140
Caps

18mg 2318032 APO AAC 2.6522

25mg 2318040 APO AAC 2.9281Apo-Atomoxetine

Apo-Atomoxetine

Apo-Atomoxetine

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

Sandoz Repaglinide

Risperidone AEFGVW

Risperidone AEFGVW

Sandoz Repaglinide

AEFGVW

Risperidone AEFGVW

Spec. Auth.

Risperidone AEFGVW

pms-Ramipril/HCTZ

Rabeprazole EC

Rabeprazole EC ABEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVWpms-Ramipril/HCTZ

Sandoz Repaglinide Spec. Auth.

Risperidone

Risperidone AEFGVW

Spec. Auth.

PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM

ABEFGVW

NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 
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to MAP
June 14/11 June 15/11

Esomeprazole Magnesium Trihydrate
Esoméprazole magnésien trihydraté
ERT Orl 40mg Apo-Esomeprazole 2339102 APX AAC 1.8690
Co. L.P.

Valsartan
Tab Orl 40mg Co-Valsartan 2337487 COB MAP
Co.

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

Page 4 May/Mai 2011



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin no 814 Le 30 mai 2011 
  
 

Mise à jour du Formulaire du PMONB 
 

La présente mise à jour du formulaire Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
(PMONB) entre en vigueur le 30 mai 2011. 
 
Ce bulletin comprend : 
 
• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  

• Thérapie biologique pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde -  Comparaison des coûts 

• Médicaments examinés, non inscrits 

• Changements - DIN 
 
 

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de la liste de courriels de notification du bulletin, veuillez envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : BC_nbpdp@medavie.bluecross.ca ou appeler au 1-800-332-3691. Les 
bulletins sont également disponibles sur la page Web du PMONB : www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp 
  
Si vous avez des questions, veuillez nous joindre au 1-800-332-3691. 
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AJOUTS AUX GARANTIES RÉGULIÈRES 
 
Médicament/Forme/Voie/ 
Puissance 

 Nom de 
marque 

 DIN Fabricant Régimes  $ 

 
Desmopressine  

       

Orodispersible Sublinguale 240 µg DDAVP 
Melt 

 02285010 FEI EFG-18  PAR 

 
 

         

 AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 
Desmopressine 
(DDAVP®) 
10 µg/vaporisateur nasal-doseur et 
0,1 mg/mL préparation intranasale 

 
Changement dans l’état des garanties – Nécessite maintenant une 
autorisation spéciale 
 
• Pour le traitement des patients atteints de diabète insipide. 
 
L’utilisation des préparations nasales n’est plus indiquée pour les 
patients atteints d’énurésie nocturne à cause d’un risque d’hyponatrémie. 

 
Desmopressine 
(DDAVP®) 
0,1 mg et 0,2 mg comprimé; 
60 µg, 120 µg, 240 µg melts 

 
Nouvelle indication ajoutée aux critères : 
 
• Pour le traitement des patients âgés de 18 ans ou plus atteints de 

diabète insipide ou d’énurésie nocturne. 
 
Nota : Les formes orales et les solutions pour injection de desmopressine 
sont des garanties régulières pour les régimes EFG-18. 
 

Tocilizumab 
(Actemra®) 
80 mg, 200 mg, 400 mg flacons à 
dose unique (20 mg/mL) 

• Pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde active modérée à 
sévère qui :  

o Ont eu une réponse inadéquate à un essai approprié d’une 
polythérapie d’au moins deux agents de rémission de la maladie 
(DMARD) traditionnels. Un des traitements impliquant des DMARD 
doit inclure le méthotrexate, sauf si contre-indiqué ou non toléré, 
OU  

o Ne sont pas candidats pour un traitement impliquant des DMARD, 
doivent avoir reçu au moins trois traitements consécutifs impliquant 
des DMARD traditionnels, dont un incluant le méthotrexate, sauf si 
contre-indiqué, ET 

o Ont eu une réponse inadéquate à un inhibiteur du facteur de 
nécrose tumorale (TNF) alpha.  

• Doit être prescrit par un rhumatologue. 

•  L’approbation initiale sera pour 16 semaines à raison de 4 mg/kg  

• Les demandes de continuation du traitement doivent inclure de 
l’information qui prouve une réponse clinique. 

• Aucune augmentation de la dose supérieure à 8 mg/kg par 
4 semaines permise ou une dose maximale de 800 mg par infusion 
pour les individus qui pèsent plus de 100 kg.  

• Ne sera pas remboursé en combinaison avec d’autres agents  
biologiques. 
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 COMPARAISON DES COÛTS 
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tocilizumab
(Actemra MC)

golimumab
(Simponi MC)

abatacept
(Orencia®)

certolizumab
(Cimzia MC)

adalimumab
(Humira®)

etanercept
(Enbrel®)

infliximab
(Remicade®)

���������	
��	�
��������	����
�����	������
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Coût annuel, 
première année
Coût annuel, années 
suivantes
Coût moyen annuel, 
trois ans

 
 
1. Coûts calculés en utilisant les prix au détaillant de McKesson, mars 2011. Aucune majoration de prix ou honoraire professionnel.  
2. Dose basée sur un patient de 75 kg et sur les renseignements sur le produit du fabricant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDICAMENTS EXAMINÉS, NON INSCRITS 
 

La révision du produit ci-dessous a permis de découvrir qu’il n’offrait pas d’avantage thérapeutique et/ou 
d’avantage à l’égard des frais, supérieurs à des thérapies existantes. Les demandes d’autorisation 
spéciale ne seront pas considérées. 
 

 

Niacine – resoumission (Niaspan®) 500 mg, 750 mg, 1000 mg  
comprimés à libération prolongée 
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CHANGEMENTS - DIN  
 
Des DIN nouveaux et uniques ont été attribués aux seringues préremplies Fragmin® et Innohep®. 
Veuillez utiliser le DIN approprié lors d’une demande de règlement pour ces produits. 
  
Seringue de daltéparine 
(Fragmin®) 

Nouveau 
DIN 

5 000 IU/mL, 0,2 mL 02132648 
7 500 IU/mL, 0,3 mL 02352648 
10 000 IU/mL, 0,4 mL 02352656 
12 500 IU/mL, 0,5 mL 02352664 
15 000 IU/mL, 0,6mL 02352672 
18 000 IU/mL, 0,72 mL 02352680 

 
 
Seringue de tinzaparine 
(Innohep®)  

Nouveau DIN (en vigueur en 
juillet 2011) 

2 500 IU/mL, 0,25 mL 02229755 
3 500 IU/mL, 0,35 mL 02358158 
4 500 IU/mL, 0,45 mL 02358166 
10 000 IU/mL, 0,5 mL 02231478 
14 000 IU/mL, 0,7 mL 02358174 
18 000 IU/mL, 0,9 mL 02358182 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin no 815                                                                                                            Le 15 juin, 2011 
 

 

Mise à jour du Formulaire 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  
26 juillet 2011 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 27 juillet 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. 
 



to MAP
July 26/11 July 27/11

Candesartan Cilexetil
Candésartan Cilexétil
Tab Orl 8mg Apo-Candesartan 2365359 APO
Co. Sandoz Candesartan 2326965 SDZ

16mg Apo-Candesartan 2365367 APO
Sandoz Candesartan 2326973 SDZ

Irbesartan
Tab Orl 75mg 2315971 TEV MAP
Co.

150mg 2315998 TEV MAP

300mg 2316005 TEV MAP

Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Tab Orl 150mg/12.5mg Teva-Irbesartan/HCTZ 2316013 TEV MAP
Co.

300mg/12.5mg Teva-Irbesartan/HCTZ 2316021 TEV MAP

300mg/25mg Teva-Irbesartan/HCTZ 2316048 TEV MAP

Levetiracetam
Lévétiracétam
Tab Orl 250mg Levetiracetam 2353342 SAS MAP
Co.

500mg Levetiracetam 2353350 SAS MAP

750mg Levetiracetam 2353369 SAS MAP

Risperidone
Rispéridone
Tab Orl 0.25mg 2359790 MNT MAP

Co.
0.5mg 2359804 MNT MAP

1mg 2359812 MNT MAP

2mg 2359820 MNT MAP

3mg 2359839 MNT MAP

4mg 2359847 MNT MAP

Zolmitriptan
Tab Orl 2.5mg Mylan-Zolmitriptan 2369036 MYL
Co. 2324229 PMS

2362988 SDZ
2313960 TEV

AEFGVW AAC 0.5700

AEFGVW AAC 0.5700

Mint-Risperidon

pms-Zolmitriptan
Sandoz-Zolmitriptan

Teva-Zolmitriptan

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

AAC

Teva-Irbesartan AEFGVW

Teva-Irbesartan

Mint-Risperidon

Spec.Auth.

Mint-Risperidon

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Spec. Auth.

Mint-Risperidon

Mint-Risperidon

AEFGVW

AEFGVW

6.8586

AEFGVW

AEFGVW

Mint-Risperidon

Teva-Irbesartan AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Spec. Auth.

Spec. Auth.
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to MAP
July 26/11 July 27/11

Zolmitriptan
ODT Orl 2.5mg 2324768 PMS
Co.D.O. 2362996 SDZ

2342545 TEV

to MAP
July 26/11 July 27/11

Candesartan Cilexetil
Candésartan Cilexétil
Tab Orl 4mg Apo-Candesartan 2365340 APX
Co. 2326957 SDZ

Olanzapine
Tab Orl 20mg 2359707 TEV MAP

Co.

Sandoz-Zolmitriptan ODT Spec. Auth.

Sandoz Candesartan
0.3400AAC

Teva-Zolmitriptan OD

AAC 6.8625
pms-Zolmitriptan ODT

Teva-Olanzapine

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

PRODUITS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ASSUJETIS AUX PAM
NON-LISTED PRODUCTS SUBJECT TO MAP / 
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Bulletin no 816 Le 11 juillet 2011 
  
 

Mise à jour du Formulaire du PMONB 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) entre 
en vigueur le 11 juillet 2011.  
 
Ce bulletin comprend: 
 

• Ajouts aux garanties régulières 
 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  
 

• Médicaments examinés, non inscrits 
 

• Remboursement de médicaments d’origine lorsqu’un produit générique existe 
 

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 : 
http: //www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 
 
Si vous avez des questions, veuillez nous joindre au 1-800-332-3691. 
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AJOUTS AUX GARANTIES RÉGULIÈRES 
 

Médicament / Forme / Voie /  
Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 

        
Degarelix        
Pds. SC 80mg/vial Firmagon®  02337029 FEI AEF+18VW  PAR   120mg/vial Firmagon®  02337037  
          
Piperacillin/Tazobactam       
Pds. Inj 2g/0.25g Tazocin®  02170817 PFI 

W 
 

PAM    Piperacillin/Tazobactam  02308444 APX  
   Piperacillin/Tazobactam  02299623 SDZ  
          
  3g/0.375g Tazocin®  02170795 PFI 

W 
 

PAM    Piperacillin/Tazobactam  02308452 APX  
   Piperacillin/Tazobactam  02299631 SDZ  
          
  4g/0.5g Tazocin®  02170809 PFI 

W 
 

PAM  Piperacillin/Tazobactam  02308460 APX  
   Piperacillin/Tazobactam  02299658 SDZ  
          

 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                    
 

Everolimus 
(Afinitor®) 
Comprimés de 10mg  

Traitement du néphrocarcinome métastatique à cellules claires après 
l’échec du traitement initial par les inhibiteurs de la tyrosine kinase du 
récepteur du VEGF, soit le sunitinib ou le sorafenib. 
  

 
Nilotinib 
(Tasigna®) 
Capsules de 200mg  

 
Traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) à chromosome 
Philadelphie positive (Ph+) en phase chronique ou en phase accélérée 
chez les adultes qui sont:  
• réfractaire ou intolérant à l’imatinib, ou 
• intolérant à dasatinib 

 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 de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 
 
Capecitabine – Traitement du cancer de 
l’estomac métastatique en concomitance 
avec le trastuzumab 
 

(Xeloda®) Comprimés de 150mg, 500mg  

Gefitinib – Traitement de première 
intention des patients atteints d’un cancer 
du poumon non à petites cellules  

(Iressa®) Comprimés de 250mg  
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REMBOURSEMENT DE MÉDICAMENTS D’ORIGINE LORSQU’UN PRODUIT 
GÉNÉRIQUE EXISTE 

 
Selon le Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB), si des produits 
génériques interchangeables peuvent remplacer un médicament d’origine, les pharmacies ne reçoivent 
un remboursement que pour le médicament générique le moins coûteux. Les bénéficiaires qui 
choisissent de se procurer un produit d’origine alors qu'un produit générique existe doivent payer la 
différence. 
 
Dans le cadre du PMONB, les demandes de remboursement de médicaments d’origine sont prises en 
considération dans le cas où un bénéficiaire a eu une réaction d'hypersensibilité causée par un 
ingrédient non médicinal contenu dans un produit générique interchangeable.  Les demandes peuvent 
être faites en donnant des détails sur la réaction d'hypersensibilité sur un formulaire de demande 
d’autorisation spéciale. 
 
Renseignements sur l'innocuité et l'efficacité des médicaments génériques est disponible sur le site Web 
de Santé Canada à http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/med-gen-fra.php. 

 



�

�

 

 

 

 

 

Bulletin no 817                                                                                                      Le 19 août 2011 

 

Mise à jour du Formulaire du PMONB 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordannance du Nouveau-Brunswick (PMONB) 
entre en vigueur le 19 août, 2011 

Ce bulletin comprend: 

• Ajouts aux guaranties régulières 
 

• Préparations extemporanées – Changement temporaire aux garanties� 
 

• Ajouts relatives aux authorisations specials 
 

• Médicaments examines, 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 : 
http: //www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp. 

Si vous avez des questions, veuillez nous joindre au 1-800-332-3691. 

�



�
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AJOUTS AUX GARANTIES RÉGULIÈRES 
 
Médicament / Forme / Voie /  

Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 

 
Acide azélaïque 
Gel Top 15% Finacea®  02270811 BAY AEFGVW  PAR 
          
Bimatoprost 
Liq Oph 0,01% Lumigan®RC  02324997 ALL AEFGVW  PAR 
          
Insuline glulisine 
Liq SC 100U/mL Apidra®  02279479 SAV EFG-18  PAR 
 
            

PRÉPARATIONS EXTEMPORANÉES - CHANGEMENT TEMPORAIRE AUX GARANTIES  
 
Ajout    
�

Puisqu’il y avait une pénurie chez le fabricant de comprimés de 2,5 mg, 5 mg et 10 mg de 
médroxyprogestérone, un composé de médroxyprogestérone a été ajouté comme garantie régulière 
temporaire en attendant que les doses commerciales soient disponibles. Veuillez noter que les demandes de 
règlement pour des préparations extemporanées seront remboursées au prix d’achat réel des ingrédients 
plus les frais d’ordonnance applicables. 
 

Nom du produit NIP Régimes $ 

Medroxyprogesterone composé pour administration orale 00903682 AEFGVW PAR 

 
Retraits     �
���

Les produits composés suivants avaient été ajoutés comme garanties temporaires en 2010 puisqu’il y avait 
pénurie chez le fabricant de comprimés de 10 mg d’amitriptyline et de comprimés de 0,025 mg, 0,1 mg et 
0,2 mg de clonidine. Ces produits composés ont été retirés des garanties, car les doses commerciales sont 
maintenant disponibles. 
 
Nom du produit                                                                        NIP   

Amitriptyline 10 mg composé pour administration orale            00903048   

Clonidine 0,025 mg, 0,1 mg et 0,2 mg composé pour 
administration orale 

00999330 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 



�

NBPDP – août 2011 3 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                     
 

Denosumab 
(Prolia®) 
Seringue préremplie de 60mg/mL 

 

Indiqué pour les femmes souffrant d’ostéoporose 
postménauposique, pour qui les bisphosphonates oraux sont 
couverts, mais contre-indiqués en raison d’hypersensibilité ou 
d’anomalies de l’œsophage (par ex. une sténose de 
l’œsophage ou une achalasie). Ces femmes doivent répondre 
à au moins deux des critères suivants : 

• Âge >75 ans 
• Une fracture par fragilité osseuse précédente 
• Un score T de densité minérale osseuse (DMO) � -2,5 

 
 
Insuline glulisine  
(Apidra®) 
Cartouche de 3mL  

 
Pour les patients atteints de diabète de type I ou II qui ont souvent 
des épisodes d’hypoglycémie postprandiale, des heures de repas 
imprévisibles, une résistance à l’insuline ou qui utilisent une 
injection sous-cutanée continue d’insuline. 
 
Les ordonnances rédigées par des endocrinologues et des 
internistes du Nouveau-Brunswick ne requièrent pas 
d’autorisation spéciale. Les renouvellements prescrits par d'autres 
praticiens ne nécessiteront pas d'autorisation spéciale. 
 
Nota : L’insuline glulisine est une garantie régulière applicable aux 
régimes EFG<18 ans. 
 

 
Insuline lispro 
(Humalog®) 
Kwikpen (stylo préremplie) de 3mL 

 
Pour les patients atteints de diabète de type I ou II qui ont souvent 
des épisodes d’hypoglycémie postprandiale, des heures de repas 
imprévisibles, une résistance à l’insuline ou qui utilisent une 
injection sous-cutanée continue d’insuline. 
 
Les ordonnances rédigées par des endocrinologues et des 
internistes du Nouveau-Brunswick ne requièrent pas 
d’autorisation spéciale. Les renouvellements prescrits par d'autres 
praticiens ne nécessiteront pas d'autorisation spéciale. 
 

 

Lévodopa/carbidopa/entacapone 
(Stalevo®) 
Comprimés de 75/18,75/200 mg, 
125mg/31,25mg/200mg  

 

Indiqué pour le traitement de patients atteints de la maladie de 
Parkinson  
 
• qui sont actuellement traités par lévodopa/carbidopa à 

libération immédiate et entacapone, ou  
• qui sont mal stabilisés et connaissent d'importants symptômes 

de perte d'efficacité malgré l'utilisation d'une thérapie optimale 
à l'aide de la lévodopa/décarboxylase. 
 



�
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES (SUITE)                                    � 
 
Oseltamivir 
(Tamiflu®) 
Capsules de 30mg, 45mg 
(nouvelles puissances) 

 
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 SLD   

désigne un foyer de  soins infirmiers agréé et ne comprend 
pas les foyers de soins spéciaux.   
 
 

 

 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 de couverture au moyen 
d'autorisations spéciales ne seront pas considérées. 

 

Botulinum Toxin Type A (Botox®) 200 Unités/fiole d’Allergan  

Canakinumab (Ilaris®) 150mg fiole 

Prasugrel hydrochloride (Effient®) 10mg comprimés  

Sapropterin (Kuvan®) 100mg comprimés 

 



 

 

 
 
Bulletin no 819                       Le 11 octobre 2011 

 
 

Vaccin contre la grippe saisonnière payé par le 
gouvernement et administré par un pharmacien (2011-12)  

 
 

Le Programme de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB), pour le 
compte du Bureau du médecin hygiéniste en chef, 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 : 
 

 
ADMISSIBILITÉ AU VACCIN – VTI ADMINISTRÉ PAR LES PHARMACIENS  

 

1. Les adultes et les enfants souffrant des maladies chroniques suivantes, qui sont connus par 
des pharmaciens en raison de la préparation d'ordonnance pour des médicaments qui 
traitent leur maladie et pour qui un profil pharmaceutique à jour est disponible: 

− maladies cardiaques ou pulmonaires (notamment dysplasie bronchopulmonaire, fibrose 
kystique et asthme);  

− diabète sucré et autres maladies métaboliques;  

− cancer, troubles liés à l’immunodépression (résultant d’une maladie sous-jacente ou d’un 
traitement); 

− maladies rénales; 

− anémie ou hémoglobinopathie; 

− affections qui compromettent l’évacuation des sécrétions respiratoires ou qui sont 
associées à une augmentation du risque d’aspiration; 

− obésité morbide (IMC � 40); et 

− affections qui nécessitent un traitement prolongé par l’AAS (aspirine) chez les enfants et 
les adolescents. 

2. les personnes de 65 ans et plus  

3. les enfants en santé de 5 à 18 ans 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le mémo ci-joint envoyé par le médecin hygiéniste 
en chef le 5 octobre 2011. 
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DEMANDES DE RÈGLEMENT  
 

Les demandes de règlement doivent être soumises en vertu le régime “I” du PMONB.  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.   

Champ Renseignements Requis 

ID du patient 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 

Régime  “I” Note: cette directive s’applique aussi aux bénéficiaires du 
PMONB 

Prescripteur  “8000” ainsi que le numéro d’immatriculation du pharmacien qui a 
administré le vaccin 

Médicament  Fluviral® DIN: 02015986 

Coût du médicament Zéro 

Frais d’ordonnance  12,00 $ 

Code d’intervention ou 
d’exception 

Le code de l’APC “IB”  pour les personnes qui souffrent d’au moins 
une des maladies chroniques énumérées dans le tableau ci-dessus 

 

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. 

 

COMMANDE DE VACCIN     

Tous 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 doivent 
envoyer par télécopieur leur commande de vaccins au Dépôt central de sérum au (506) 648-
6477. Les renseignements ci-dessous doivent être inclus dans la commande : 

• Nombre de doses requises 

• Adresse de livraison et nom de la pharmacie 

• Nom et numéro de téléphone de la personne-ressource 

• Date préférée de livraison 



 
 
 
 

   

 

Le 5 octobre 2011 
 
Destinataires : Tous les professionnels de la santé 
 
Objet : Vaccination anti-grippale annuelle 2011-2012 
 
Chers collègues, 
  
Formulation du vaccin 
 
Le vaccin saisonnier trivalent pour 2011-2012 contient les trois mêmes composantes que le vaccin 2010-2011. Il 
s'agit des souches apparentées à A/California/7/2009 (H1N1), à A/Perth/16/2009 (H3N2) et à B/Brisbane/60/2008 
(lignée B/Victoria). 
 
Le FLUVIRAL

®
 (en flacons de 10 doses) sera offert dans le cadre du programme de la Santé publique.  

  
Admissibilité au vaccin  
 
Cette année, les groupes admissibles au VTI gratuit sont: 

1. les adultes et les enfants souffrant des maladies chroniques suivantes,  selon les recommandations pour 
la vaccination anti-grippale de la saison 2011-2012 du Comité consultatif national de l’immunisation: 

- maladies cardiaques ou pulmonaires (notamment dysplasie bronchopulmonaire, fibrose kystique et 
asthme);   

- diabète sucré et autres maladies métaboliques; 
- cancer, troubles liés à l’immunodépression (résultant d’une maladie sous-jacente ou d’un traitement); 
- maladies rénales; 
- anémie ou hémoglobinopathie; 
- affections qui compromettent l’évacuation des sécrétions respiratoires ou qui sont associées à une 

augmentation du risque d’aspiration; 
- obésité morbide (IMC ≥ 40); et 
- affections qui nécessitent un traitement prolongé par l’AAS (aspirine) chez les enfants et les 

adolescents. 

2. Résidents de maisons de soins infirmiers et d’autres établissements de soins de longue durée, quel que 
soit leur âge.  

3. les personnes de 65 ans et plus; 

4. les enfants en santé de six mois à 18 ans; 

5. les femmes enceintes; 

6. autochtones;  

7. les personnes pouvant transmettre la grippe à des sujets à risque élevé: 
- contacts familiaux (adultes et enfants) des personnes présentant un risque élevé de complications 

associées à la grippe (que la personne à risque élevé soit immunisée ou non) et correspondant à la 
description du paragraphe 1; 

- contacts familiaux des enfants âgés de moins de six mois; 
- contacts familiaux des enfants âgés de six mois à 59 mois, 
- personnes faisant partie d'un ménage où la mère accouchera pendant la saison grippale. 

 
Pour plus de renseignements, veuillez référer à la Déclaration du Comité consultatif national de l’immunisation 
pour la vaccination anti-grippale de la saison 2011-2012 http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php  
 
 

http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php


 

Administration du vaccin contre la grippe saisonnière 
 
Le vaccin contre la grippe saisonnière sera offert au Nouveau-Brunswick par quatre grands types d’intervenants : 
les fournisseurs de soins de santé primaires, les infirmières en santé publique, les pharmaciens certifiés et les 
Infirmières de l'Ordre de Victoria (VON).  
La vaccination continuera d'être offerte à tous les groupes admissibles par les fournisseurs de soins de santé 
primaires.  
 
La Santé publique participera activement à la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière en organisant 
des séances de vaccination pédiatrique, ainsi que des séances de vaccination spécialisées.  
Les Infirmières de l'Ordre de Victoria seront chargées de vacciner les groupes suivants : 

- enfants de six mois à 18 ans;  
- femmes enceintes;  
- adultes de 65 ans et plus;  
- contacts familiaux des enfants âgés de moins de six mois; 
- contacts familiaux des enfants âgés de six mois à 59 mois; 
- personnes faisant partie d'un ménage où la mère accouchera pendant la saison grippale. 

 
Les enfants âgés de 5 à 18 ans, les adultes de 65 ans et plus, ainsi que les personnes atteintes d'une maladie 
chronique âgées de 5 ans et plus, qui sont connus des pharmaciens, pourront être vaccinés dans certaines 
pharmacies.  
 
Posologie chez les enfants 
 
Une seule dose doit être administrée aux enfants ayant déjà reçu le vaccin contre la grippe saisonnière (comme 
pour les adultes).  
Deux doses doivent être administrées aux enfants âgés de six mois à neuf ans qui reçoivent le vaccin contre la 
grippe saisonnière pour la première fois. Un intervalle minimum de quatre semaines doit être respecté entre ces 
deux doses.  
 
En ce qui concerne le VTI injecté par voie intramusculaire, la dose est à présent de 0,5 ml, quel que soit 
l’âge de la personne vaccinée. 
 
L’allergie aux œufs n'est plus considérée comme une contre-indication à l’administration du VTI. Ce vaccin peut 
être administré aux personnes allergiques aux œufs sans test cutané préalable, sur la base d'une évaluation des 
risques de réaction grave qui guidera la méthode de vaccination. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre bureau régional de la Santé publique.  
 
Sincères salutations, 
 

 
 
D

re
 Eilish Cleary 

Médecin-hygiéniste en chef 



�
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Bulletin no 818                                                                                                 Le 12 octobre, 2011 

 

Mise à jour du Formulaire du PMONB 

 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordannance du Nouveau-Brunswick (PMONB) 
entre en vigueur le 17 octobre, 2011. 

Ce bulletin comprend: 

• Ajouts aux guaranties régulières 
 

• Ajouts relatifs aux authorisations spéciales  
 

• Pegfilgrastim (NeulastaMD) 

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 : 
www.gnb.ca/0051/0212/index-f.asp� 

Si vous avez des questions, veuillez nous joindre au 1-800-332-3691. 



�
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AJOUTS AUX GARANTIES RÉGULIÈRES 
 

Médicament / Forme / Voie /  
Dosage Marque  DIN Fabricant Régimes  $ 

 
Interféron bêta-1b 
Liq Inj 0.3mg/fiole Extavia®  02337819 NVR H  PAR 
          
Telmisartan/hydrochlorothiazide  
Co. Orl 80mg/25mg Micardis® Plus  02318709 BOE AEFGVW  PAR 
          
Estradiol 
Co. Vag 10mcg Vagifem®10  02325462 NNO AEFGVW  PAR 
          
Fentanyl 
Srd Trd 12mcg Duragesic® Mat 02334186 JAN W  PAR 
         

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
  

 
Fentanyl 
(Duragesic® Mat) 
système transdermique de 
12mcg/h  
 

 
Indiqué dans le traitement de la douleur maligne ou de la douleur bénigne 
chronique chez les patients adultes: 
• qui étaient précédemment traités par administration continue d'opioïdes 

(c.-à-d. qui ont déjà pris des opioïdes); ou 
• qui sont incapables de prendre un traitement par voie orale. 
 
 

PEGFILGRASTIM (NEULASTAMD) 
 
Le pegfilgrastim (NeulastaMD) était un avantage admissible du Plan de médicaments sur ordonnance du 
Nouveau-Brunswick (PMONB) dans le cadre d’un projet pilote visant à en surveiller l’utilisation. Il était 
fourni par une pharmacie désignée par l’intermédiaire du programme Victory Pharmacy d’Amgen Canada, 
mais il n’en sera plus ainsi pour les bénéficiaires du PMONB à compter du 17 octobre 2011. 
 
Le pegfilgrastim figure maintenant sur la liste des médicaments assurés nécessitant une autorisation 
spéciale, et les demandes de règlement admissibles seront remboursées lorsqu’elles seront présentées 
par une pharmacie du Nouveau-Brunswick. En plus de ce changement, un programme utilisant la 
technologie des cartes à puce assuré par STI Technologies Limited (STI) et appuyé par Amgen Canada 
est actuellement mis en place pour le remboursement des demandes de règlement.  
 
Les demandes de règlement pour le pegfilgrastim présentées par les pharmacies seront remboursées en 
fonction d’un prix maximal admissible fixé par le PMONB. La différence entre le prix maximal admissible et 
le prix d’achat réel du pegfilgrastim, jusqu’à concurrence de 7,5 % du prix catalogue du fabricant, sera 
remboursée au moyen de la carte à puce de STI. Les directives expliquant le traitement sont indiquées sur 
chaque carte à puce.  Si un bénéficiaire du PMONB ne possède pas de carte à puce de STI pour le 
pegfilgrastim, veuillez communiquer avec STI au 1-877-790-1991. 
 
Amgen Canada fournira les cartes à puce de STI aux médecins afin qu’ils les distribuent aux bénéficiaires 
du PMONB qui respectent les critères d’autorisation spéciale à l’égard du pegfilgrastim. Les critères  
d’autorisation spéciale restent les mêmes et ils sont précisés ci-dessous. 
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 
 
Pegfilgrastim 
(NeulastaMD) 
seringue préremplie de 6 mg  

 
Les demandes de règlement seront étudiées lorsque le médicament sera 
prescrit ou recommandé par un hématologue ou un oncologue médical à un 
patient qui satisfait aux critères suivants: 
 
Chimiothérapie et traitements concomitants 
• Prophylaxie: 

- Patients n’ayant subi aucun autre traitement et recevant un schéma 
posologique caractéristique d’un traitement de chimiothérapie 
myélosuppressive modéré à intensif (c.-à-d. incidence de neutropénie 
fébrile � 40 p. 100). La neutropénie fébrile est définie comme une 
température � 38,5 °C ou > 38,0 °C à trois reprises dans une période 
de 24 heures et une neutropénie caractérisée par un nombre absolu 
de neutrophiles < 0,5 x 109 / l. 

 
• Prophylaxie secondaire: 

- Patients recevant un traitement de chimiothérapie myélosuppressive 
qui ont eu un épisode de neutropénie fébrile, de neutropénie septique 
ou de neutropénie profonde lors d’un premier cycle de chimiothérapie; 

- Patients dont la dose a été réduite ou dont le traitement a été retardé 
de plus d’une semaine en raison d’une neutropénie. 

 
• Posologie médicament administré en concomitance avec un traitement 

de chimiothérapie: 
- La dose recommandée de pegfilgrastim est une seule injection 

sous-cutanée de 6 mg, administrée une fois par cycle de 
chimiothérapie. Il faut attendre au moins 24 heures après un 
traitement de chimiothérapie cytotoxique avant d’administrer le 
pegfilgrastim. 

 
Le pegfilgrastim n’est pas indiqué dans les cas suivants et les  
demandes d’autorisation spéciale ne seront pas étudiées: 
• Tumeurs malignes myéloïdes; 
• Patients en pédiatrie atteints d’un cancer et subissant un traitement de 

chimiothérapie myélosuppressive; 
• Neutropénies bénignes; 
• Transplantation de cellules souches; 
• Traitement préventif de la neutropénie fébrile dans le cadre d’un 

traitement palliatif. 
 
 

 
Nota: La dose de filgrastim (NeupogenMD) est de 5 mcg/kg/jour. Pour les 
patients de poids � 60 kg à qui l'on prescrit 300 mcg de filgrastim pendant 
une période de 9 jours ou moins, le coût du traitement est inférieur au coût 
d'un traitement de 6 mg de pegfilgrastim. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin no 820                                                                                                            Le 26 octobre, 2011 
 

 

Mise à jour du Formulaire 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  
6 décembre 2011 seront assujetties au prix admissible maximal (PAM) à compter du 7 décembre 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. 
 



to MAP
Dec 6/11 Dec 7/11

Atenolol
Aténolol
Tab Orl 25mg Mint-Atenol 2368013 MNT MAP
Co.

50mg Mint-Atenol 2368021 MNT MAP

100mg Mint-Atenol 2368048 MNT MAP

Carbamazepine 
Carbamazépine
Sus Orl 100mg/5mL Taro-Carbamazepine 2367394 TAR AAC 0.0540
Susp

Cyclobenzaprine Hydrochloride
Cyclobenzaprine (chlorhydrate de)
Tab Orl 10mg Auro-Cyclobenzaprine 2348853 ARO MAP
Co.

Diltiazem Hydrochloride
Diltiazem (chlorhydrate de)
CDC Orl 120mg pms-Diltiazem CD 2355752 PMS MAP
Caps.L.C.

180mg pms-Diltiazem CD 2355760 PMS MAP

240mg pms-Diltiazem CD 2355779 PMS MAP

300mg pms-Diltiazem CD 2355787 PMS MAP

Finasteride
Finastéride
Tab Orl 5mg Jamp-Finasteride 2357224 JPC MAP
Co.

Gabapentin
Gabapentine
Cap Orl 100mg Auro-Gabapentin 2321203 ARO MAP
Caps

300mg Auro-Gabapentin 2321211 ARO MAP

400mg Auro-Gabapentin 2321238 ARO MAP

Lactulose
Lactulose
Liq Orl 667mg/mL Teva-Lactulose 2331551 TEV MAP
Liq

Latanoprost
Liq Oph 0.005% 2296527 APX AAC 8.2140
Liq

Letrozole
Létrozole
Tab Orl 2.5mg Myl-Letrozole 2372169 MYL MAP
Co.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AEFVW

AEFGVW

Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

Spec. Auth.

AEFGVW

Apo-Latanoprost AEFGVW

AEFGVW
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to MAP
Dec 6/11 Dec 7/11

Montelukast Sodium
Montélukast Sodique
Gran Orl 4mg Sandoz Montelukast 2358611 SDZ AAC 0.2734
Gran

TabC Orl 4mg pms-Montelukast 2354977 PMS
Co.C Sandoz Montelukast 2330385 SDZ

2355507 TEV

5mg pms-Montelukast 2354985 PMS
Sandoz Montelukast 2330393 SDZ

Teva-Montelukast 2355515 TEV

Tab Orl 10mg pms-Montelukast FC 2373947 PMS
Co. Sandoz Montelukast 2328593 SDZ

Teva-Montelukast 2355523 TEV
Olanzapine
Tab Orl 2.5mg Mylan-Olanzapine 2337878 MYL MAP
Co.

5mg Mylan-Olanzapine 2337886 MYL MAP

7.5mg Mylan-Olanzapine 2337894 MYL MAP

10mg Mylan-Olanzapine 2337908 MYL MAP

15mg Mylan-Olanzapine 2337916 MYL MAP

ODT Orl 10mg Apo-Olanzapine ODT 2360624 APX MAP
Co.D.O.

15mg Apo-Olanzapine ODT 2360632 APX MAP

20mg Apo-Olanzapine ODT 2360640 APX MAP

Pioglitazone Hydrochloride
Pioglitazone (chlorhydrate de)
Tab Orl 30mg Jamp-Pioglitazone 2365529 JPC MAP
Co.

45mg Jamp-Pioglitazone 2365537 JPC MAP

Rabeprazole Sodium
Rabéprazole sodique
ECT Orl 20mg Sandoz Rabeprazole 2314185 SDZ MAP
Co. Ent.

Raloxifene Hydrochloride
Raloxifene (chlorhydrate de)
Tab Orl 60mg pms-Raloxifene 2358921 PMS MAP
Co.

Ranitidine Hydrochloride
Ranitidine (chlorhydrate de)
Tab Orl 150mg Myl-Ranitidine 2367378 MYL MAP
Co.

300mg Myl-Ranitidine 2367386 MYL MAP

Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

 Spec. Auth.

ABEFGVW

ABEFGVW

W & Spec. Auth.

Spec. Auth.

Spec. Auth.

ABEFGVW

Teva-Montelukast

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

Spec. Auth.

AAC 1.2075

AAC 1.0208

1.7735AAC Spec. Auth.

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB

 Spec. Auth.
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to MAP
Dec 6/11 Dec 7/11

Risedronate Sodium
Risédronate sodique
Tab Orl 35mg Mylan-Risedronate 2357984 MYL MAP
Co.

Risperidone
Rispéridone
ODT Orl 1mg pms-Risperidone ODT 2291789 PMS AAC 0.7725
Co.D.O.

2mg pms-Risperidone ODT 2291797 PMS AAC 1.5281

Sumatriptan Succinate
Sumatriptan (Succinate de)
Liq SC 6mg/0.5mL Sumatriptan Sun 2361698 TAR AAC 30.8600
Liq

Terbinafine Hydrochloride
Terbinafine (chlorhydrate de)
Tab Orl 250mg Auro-Terbinafine 2320134 ARO MAP
Co.

to MAP
Dec. 6/11 Dec. 7/11

Memantine Hydrochloride
Mémantine (chlorhydrate de)
Tab Orl 10mg Apo-Memantine 2366487 APX MAP
Co.

Mometasone Furoate
Mométasone (furoate de)
Crm Top 0.1% Taro-Mometasone 2367157 TAR AAC 0.5263
Cr.

W & Spec. Auth.

Spec. Auth.

W & Spec. Auth.

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

 Spec. Auth.

Spec. Auth.

NBPDP BENEFIT ADDITIONS / AJOUTS AUX SERVICES ASSURÉS POUR LE PMONB
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Bulletin 821         Le 2 novembre 2011 

 
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 ou l’oseltamivir est contre-indiqué. 

 
• 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 renseignements sur les antiviraux : http://www.ammi.ca/guidelines 
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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 

 
Dans le cas des bénéficiaires résidant dans des établissements de soins 
de longue durée qui répondent aux mêmes critères de traitement, ou aux 
mêmes critères de prophylaxie que pour l’oseltamivir, et  
• pour lesquels une résistance à l’oseltamivir est soupçonnée ou 

confirmée, ou  
• pour lesquels l’oseltamivir est contre-indiqué.  
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Mise à jour du Formulaire du PMONB 

 
 

Vous trouverez ci-annexées des listes de produits interchangeables ajoutés au Recueil du Plan de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick ainsi que les produits ne figurant pas sur la liste 
assujettis aux prix admissible maximal (PAM). 
 
Les demandes de règlement pour les produits remboursés au prix d'achat réel (PAR) jusqu'au  
17 janvier 2012 seront assujetties au PAM à compter du 18 janvier 2012. 
 
Veuillez noter, s.v.p.: Les listes de produits interchangeables ajoutés au Recueil du Plan de 
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick en version papier ne seront plus distribuées. 
Une version électronique est disponible sur la page Web du PMONB à l'adresse:  
http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez envoyer un 
message à l'adresse info@nbpdp-pmonb.ca ou composer le 1-800-332-3691. Les bulletins sont disponibles sur 
la page Web du PMONB à l'adresse: http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp 



to MAP
Jan. 17/12 Jan.18/12

Atenolol
Aténolol
Tab Orl 25mg Mar-Atenolol 2371979 MAR MAP
Co.

50mg Mar-Atenolol 2371987 MAR MAP

100mg Mar-Atenolol 2371995 MAR MAP

Betahistine Hydrochloride
Bétahistine (Dichlorhydrate de)
Tab Orl 16mg Co-Betahistine 2374757 COB MAP
Co.

24mg Co-Betahistine 2374765 COB MAP

Candesartan Cilexetil
Candésartan Cilexétil
Tab Orl 8mg Co-Candesartan 2376539 COB MAP
Co.

16mg Co-Candesartan 2376547 COB MAP

32mg Co-Candesartan 2376555 COB AAC 0.8795

Clopidogrel Bisulfate
Clopidogrel (Bisulfate de)
Tab Orl 75mg Apo-Clopidogrel 2252767 APX
Co. Mylan-Clopidogrel 2351536 MYL

Sandoz Clopidogrel 2359316 SDZ

Diclofenac Sodium
Diclofénac Sodique
SRT Orl 75mg Apo-Diclo SR 2162814 APX MAP
Co.L.L

100mg Apo-Diclo SR 2091194 APX MAP

Latanoprost
Liq Oph 0.005% Co-Latanoprost 2254786 COB MAP
Liq

Letrozole
Létrozole
Tab Orl 2.5mg Ran-Letrozole 2372282 RAN MAP
Co.

Metoprolol Tartrate
Métoprolol (Tartrate de)
Tab Orl 25mg pms-Metoprolol-L 2248855 PMS MAP
Co.

Montelukast Sodium
Montélukast Sodique
Tab Orl 10mg Mylan-Montelukast 2368226 MYL MAP
Co.

Mycophenolate Mofetil
Mycophénolate Mofétil
Cap Orl 250mg Apo-Mycophenolate 2352559 APX
Caps Novo-Mycophenolate 2364883 TEV

Mylan-Mycophenolate 2371154 MYL
 Sandoz Mycophenolate 2320630 SDZ

Spec. Auth.

R AAC 1.0310

Spec. Auth.

AEFGVW

Spec. Auth.

AEFGVW

AEFGVW

AEFVW

AEFGVW

W & Spec. Auth.
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to MAP
Jan. 17/12 Jan. 18/12

Mycophenolate Mofetil
Mycophénolate Mofétil
Tab Orl 500mg Apo-Mycophenolate 2352567 APX
Co Novo-Mycophenolate 2348675 TEV

Mylan-Mycophenolate 2370549 MYL
 Sandoz Mycophenolate 2313855 SDZ

Olanzapine
ODT Orl 5mg Apo-Olanzapine ODT 2360616 APX MAP
Co.D.O.

Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Ondansétron Dihydraté (Chlorhydrate d')
Tab Orl 4mg Mar-Ondansetron 2371731 MAR MAP
Co.

8mg Mar-Ondansetron 2371758 MAR MAP

Risperidone
Rispéridone
Tab Orl 0.25mg Jamp-Risperidone 2359529 JPC MAP
Co.

0.5mg Jamp-Risperidone 2359537 JPC MAP

1mg Jamp-Risperidone 2359545 JPC MAP

2mg Jamp-Risperidone 2359553 JPC MAP

3mg Jamp-Risperidone 2359561 JPC MAP

4mg Jamp-Risperidone 2359588 JPC MAP

to MAP
Jan. 17/12 Jan. 18/12

Candesartan Cilexetil
Candésartan Cilexétil
Tab Orl 4mg Co-Candesartan 2376520 COB MAP
Co.

Valacyclovir
Tab Orl 1000mg Apo-Valacyclovir 2354705 APX AAC 3.3924
Co.

AEFGVW

AEFGVW

AEFGVW

AAC

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

W & Spec. Auth.

AEFGVW

2.0620

AEFGVW

AEFGVW

W & Spec. Auth.
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Bulletin no 823                                                                                         Le 20 décembre 2011 

 

Mise à jour du Formulaire du PMONB 

 
Cette mise à jour du Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick (PMONB) 
entre en vigueur le 20 décembre 2011. 

Ce bulletin comprend: 

• Ajouts relatives aux autorisations spéciales 
 

• Médicaments examinés, non inscrits 
 

• Bulletin d’information sur la thérapie optimale 

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a 
un résumé des messages cliniques clés au sujet de la thérapie de deuxième et de 
troisième intention du diabète de type 2 destiné à éclairer la prise de décisions pour 
la professionnels de la santé. Par ces recommandations, l’ACMTS souhaite favoriser 
l’ordonnance et l’utilisation optimales des antidiabétiques pour le plus grand bien des 
patients et dans un souci de promotion de la viabilité du système de santé du 
Canada. L’ACMTS a formulé ces recommandations fondées sur les données 
probantes issues des études méthodiques et des analyses économiques en 
collaboration avec des experts du Canada et après avoir consulté le public et 
d’autres intervenants. 

Si vous avez des questions, veuillez nous joindre au 1-800-332-3691. 

 
 
 
 
Pour faire ajouter ou enlever votre nom de la liste d'avis par courriel relative aux bulletins, veuillez 
envoyer un message à l'adresse info@nbpdp-pmonb.ca ou composer le 1-800-332-3691. Les bulletins 
sont disponibles sur la page Web du PMONB à l'adresse: http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp�

http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp
mailto:info@nbpdp-pmonb.ca
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AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                     
  

 
Aripiprazole 
(AbilifyMC) 
comprimés de 2mg, 5mg, 10mg,  
15mg, 20mg, 30mg  

 

 
Pour le traitement de la schizophrénie et des troubles psychotiques 
apparentés (pas liée à la démence) chez les patients qui présentent 
une intolérance, une contre-indication ou des antécédents d'échec 
thérapeutique avec des agents  antipsychotiques moins coûteux. 

 
 
Fébuxostat 
(Uloric®) 
comprimés de 80mg 

 
Pour les patients avec la goutte symptomatique en cas 
d’hypersensibilité avérée à l’allopurinol.  L’hypersensibilité à l’allopurinol 
est rare et se caractérise par une éruption cutanée majeure, de la 
fièvre, une atteinte organique multiple, une lymphadénopathie et des 
anomalies hématologiques (éosinophilie, lymphocytes atypiques). 
Nota : Une intolérance ou absence de réponse à l’allopurinol ne satisfait 
pas aux critères ci-dessus. 
 

 
Lacosamide 
(Vimpat®) 
comprimés de 50mg, 100mg, 
150mg, 200mg 

 
Pour le traitement d’appoint des crises épileptiques partielles 
réfractaires chez les patients qui conformément aux critères suivants : 
• sous les soins d’un médecin expérimenté dans le traitement de 

l’épilepsie, et 
• traité déjà par au moins deux antiépileptiques, et 
• les autres antiépileptiques sont inefficaces ou contre-indiqués. 
 
 

 

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

 

Nouvelles indications ajoutée au critère d’autorisation: 
 
Pour le traitement et la prévention secondaire d'une thrombo-embolie 
veineuse (TEV) symptomatique ou d'embolie pulmonaire (PE) pour une 
période maximale de 6 mois pour les patients souffrant de cancer chez 
qui le warfarin n’est pas une option. 
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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 de couverture au moyen d'autorisations 
spéciales ne seront pas considérées. 
 
 
Paliperidone palmitate 
Nouvelle soumission 

(Invega® Sustenna™) 
 
Seringue préremplie de 50mg, 75mg, 
100mg, 150mg  

 
Velaglucerase alfa 
 

(Vpriv®) Fiole de 400 unités 

 

AJOUTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS SPÉCIALES                                                     
  
 
Sitagliptin 
(Januvia®) 
comprimés de 100mg 
 

 
Pour les patients atteint de diabète de type 2 dont la maîtrise 
glycémique est inadéquate chez qui l’ajout d’un troisième médicament à 
une dose maximale de metformine et sulfonylurée est nécessaire et 
pour qui l’insuline NPH n’est pas une option. 

 
Sitagliptine / Metformine 
(Janumet®) 
comprimés de 50mg/500mg,  
50mg/850mg et  
50mg/1000mg 
 

 
Pour les patients atteint de diabète de type 2 lorsque l’insuline NPH 
n’est pas une option possible et que le régime thérapeutique comprend 
la metformine, une sulfonylurée et la sitagliptine à des doses stables 
afin de remplacer la metformine et la sitagliptine de ce régime. 
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Bulletin d’information sur la thérapie optimale de l’ACMTS

Traiter le patient atteint de diabète 
de type 2

La prévalence du diabète de type 2 
au Canada étant en hausse, il est fort 
probable que bon nombre de vos patients 
en soient atteints. Vous êtes bien placé 
pour savoir que si le traitement de cette 
maladie est le moindrement inefficace, 
la maîtrise glycémique ne sera pas au 
rendez-vous et cela entraînera à terme 
de graves complications, notamment la 
cécité, l’insuffisance rénale terminale ou 
l’amputation d’un membre inférieur. La 
question est de savoir comment planifier au 
mieux le traitement du diabète de type 2.

L’Agence canadienne des médicaments 
et des technologies de la santé (ACMTS) 
aimerait vous aider à répondre à cette 
question. La prise en charge du diabète, 
soit les sujets des analogues de l’insuline, 
de l’autosurveillance glycémique et des 
traitements de deuxième et de troisième 
intention du diabète de type 2, constitue 
une priorité pour l’ACMTS dans ses activités 
de promotion de la pratique optimale. 
Consciente de l’importance de l’information 
sur ces sujets pour le médecin et d’autres 
professionnels de la santé, l’ACMTS a 
minutieusement passé en revue les données 
probantes sur l’efficacité clinique et la 
rentabilité afin d’offrir des conseils pratiques 
sur la prise en charge optimale du diabète.

Prise en charge du diabète de type 2

En règle générale, la prise en charge 
du diabète de type 2 passe d’abord par 
des modifications du style de vie et la 
prescription d’un antidiabétique oral.

La metformine est l’antidiabétique oral 
recommandé en première intention dans 
la plupart des cas de diabète de type 2 
lorsque les modifications du style de vie 
ne parviennent pas à elles seules à rétablir 
l’équilibre glycémique. De fait, des données 
sur l’utilisation des médicaments indiquent 
que la metformine est prescrite en première 
intention à près de 60 % des personnes 
diabétiques (type 2) au Canada.

Comme le diabète de type 2 est une maladie 
évolutive, la maîtrise glycémique est de 
plus en plus difficile avec le temps de 
sorte que d’autres antidiabétiques oraux 
ou l’insuline doivent venir s’ajouter au 

régime thérapeutique. Mais, le choix des 
médicaments dans le traitement de deuxième 
ou de troisième intention du diabète de type 
2 n’a pas toujours été clairement balisé.

Traitement de deuxième intention

Lorsque la metformine ne rétablit pas 
complètement l’équilibre glycémique, des 
options s’offrent au clinicien. Les lignes 
directrices actuelles ne s’entendent pas 
sur le traitement de deuxième intention, 
et rares sont les sources de données 
probantes mentionnées à l’appui de leurs 
recommandations. Par ailleurs, le coût des 
antidiabétiques oraux grimpe au Canada 
; ainsi, le coût moyen de l’ordonnance 
d’un antidiabétique oral pour les régimes 
d’assurance-médicaments publics a 
pratiquement doublé en 10 ans (de 11,31 $ 
en 1998 à 20,77 $ en 2007)1. L’augmentation 
de coût est vraisemblablement due, en partie 
à tout le moins, à l’apparition sur le marché 
d’antidiabétiques coûteux.

Pour dissiper l’incertitude et offrir des 
recommandations éclairées par des données 
probantes quant au traitement de deuxième 
intention du diabète de type 2, l’ACMTS a 
entrepris l’étude méthodique des données 
probantes d’ordre clinique provenant de      
49 essais cliniques comparatifs et randomisés 
et l’analyse coût-efficacité des médicaments 
employés en deuxième intention (voir 
le tableau 1). Le Comité d’experts en 
examen s’est inspiré des évaluations 
clinique et économique pour formuler des 
recommandations sur la thérapie optimale.

Tous les médicaments produisent une 
diminution statistiquement significative du 
taux d’hémoglobine glyquée (HbA1C), qui 
va de 0,6 % à 1,0 % selon le médicament, et 
il n’y a pas de différences statistiquement 
significatives entre les classes de 
médicaments. Les épisodes d’hypoglycémie 
prononcée sont très rares quel que soit 
le médicament ; cependant, le risque 
d’hypoglycémie en général est plus élevé 
avec les insulines, les sulfonylurées et 
les analogues du méglitinide qu’avec les 
autres médicaments. Comparativement 
à la metformine seule, les sulfonylurées, 
les analogues du méglitinide, les 
thiazolidinediones (TZD) et les insulines 
occasionnent tous un gain de poids modeste 
(de 1,8 kg à 3 kg); les inhibiteurs de la 
dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) et les 

inhibiteurs de la glucosidase alpha n’influent 
pas sur le poids, tandis que les analogues 
du peptide 1 apparenté au glucagon (GLP-1 
pour glucagon-like peptide-1) sont associés 
à une perte de poids (environ 1,8 kg). Pour 
cause d’insuffisance des données probantes, 
il n’est pas possible d’estimer l’effet des 
antidiabétiques de deuxième intention sur 
les complications diabétiques à long terme 
ou sur la mortalité. Notons cependant que 
l’innocuité à long terme des sulfonylurées 
et des insulines humaines est connue 
puisqu’elles ont fait l’objet de l’étude 
marquante United Kingdom Prospective 
Diabetes Study2.

La sulfonylurée s’avère la solution la 
plus rentable dans le traitement de 
deuxième intention lorsque la metformine 
en monothérapie ne rétablit pas 
complètement l’équilibre glycémique, en 
raison principalement de son coût plus 
économique que celui de l’insuline ou des 
nouveaux antidiabétiques. Lorsque les 
hypothèses ou les éléments pris en compte 
dans la modélisation varient afin de mettre 
à l’épreuve la robustesse de l’analyse, 
les résultats à propos de la rentabilité ne 
bronchent pas pour ainsi dire.

Traitements de deuxième et de troisième 
intention du diabète de type 2

Octobre 2010

Tableau 1: Classes de médicaments 
examinées dans l’étude sur le traitement 

de 2ième ou de 3ième intention

Sulfonylurées* 

Analogues du méglitinide

Inhibiteurs de la glucosidase alpha

TZD

Inhibiteurs de la DPP-4

Analogues du GLP-1

Insulines:   • Insulines basales   
• Insulines en bolus  
• Insulines biphasiques

*Examinées dans le traitement de deuxième intention 
exclusivement.

  Tout bien considéré :

Lorsque la metformine en monothérapie 
ne rétablit pas complètement l’équilibre 
glycémique, une sulfonylurée devrait 
s’ajouter au régime thérapeutique dans 
la plupart des cas de diabète de type 2.

Traitement de deuxième intention = 
metformine + une sulfonylurée 
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Ce bulletin d’information sur la thérapie 
optimale est publié par : 

l’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé
L’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (ACMTS) est 
un organisme national qui a pour but de 
fournir aux décideurs fédéraux, provinciaux 
et territoriaux en matière des soins de santé 
des informations et des conseils crédibles et 
impartiaux, fondés sur des données probantes, 
sur l’efficience et l’efficacité des médicaments 
et d’autres technologies de la santé.

      600-865, avenue Carling
      Ottawa (Ontario)  K1S 5S8
      Tél. : 613-226-2553
      Télécopieur : 613-226-5392
      www.acmts.ca

      Nous réservons un bon accueil à   
      votre rétroaction.

      Veuillez nous faire parvenir    
      vos commentaires à : 
      cadthfeedback@cadth.ca

Les renseignements dans le présent document 
ne peuvent pas remplacer le jugement clinique 
lors du traitement du patient. L’ACMTS n’est 
pas responsable des dommages ou préjudices 
qui peuvent résulter de l’utilisation, à bon ou à 
mauvais escient, de l’information implicite et 
explicite dans ce document.
Les énoncés, les conclusions et les points de vue 
exprimés ici ne représentent pas nécessairement 
le point de vue de Santé Canada ou d’un 
gouvernement provincial ou territorial.
La production du présent document  a été rendue 
possible grâce au soutien financier de Santé 
Canada.

Bulletin d’information sur la thérapie optimale de l’ACMTS

Traitements de deuxième et de troisième 
intention du diabète de type 2

Comparativement à la bithérapie englobant la 
metformine et une sulfonylurée, la trithérapie 
comprenant la metformine, une sulfonylurée 
et un inhibiteur de la DPP-4, un analogue du 
GLP-1, une TZD ou une insuline administrée en 
bolus produit une diminution statistiquement 
significative du taux d’HbA1C allant de 0,9 % à 
1,2 %, tandis que l’adjonction d’un analogue du 
méglitinide ou d’un inhibiteur de la glucosidase 
alpha à la bithérapie n’a pas cet effet. L’insuline 
basale, l’insuline biphasique, l’insuline 
administrée en bolus et les TZD entraînent 
toutes un gain de poids (de 2 kg à 5 kg) ; les 
inhibiteurs de la DPP-4 et les inhibiteurs de la 
glucosidase alpha sont sans effet sur le poids, 
alors que les analogues du GLP-1 sont associés à 
une perte de poids (environ 1,6 kg). Par rapport 
aux autres comparateurs actifs, les stratégies 
insuliniques comportent un plus grand risque 
d’hypoglycémie en général ; notons toutefois 
que les épisodes d’hypoglycémie prononcée  
sont rares quel que soit le traitement. 

Bithérapie : metmorfine + sylfonylurée

Réduction du taux d’HbAIC: ↓ de 0,8 %*
Fluctuation du poids : ↑ de 2 kg*

Risque annuel d’hypoglycémie 
nécessitant l’aide d’un tiers :                    
1 patients sur 175† 

Coût journalier supplémetaire : 
De 0,12 $ à 0,49 $‡,§

*En moyenne.
†D’après les données de Home et coll. (2007)3.
‡À la moitié de la dose maximale de glyburide, de glicazide 
et de glimépiride.
§Coût du grossiste (excluant la marge bénéficiaire et 
les honoraires de pharmacien) tiré du Programme de 
médicaments gratuits de l’Ontario, à l’exception du coût 
du glimépiride qui provient de la liste des médicaments 
bioéquivalents assurés du Manitoba.

Trithérapie : metmorfine+ sulfonylurée 
+ insuline NPH :

Réduction du taux d’HbA1C : ↓ de 1,2 %*
Fluctutation du poids : ↑ de 2 kg*

Risque annuel d’hypoglycémie 
nécessitant l’aide d’un tiers :                    
1 patients sur 85† 

Coût journalier supplémetaire : 1,09 $‡,§

*En moyenne.
†D’après les données de Holman et coll. (2009)4 et de Singh et 
coll. (2009)5.
‡À la dose de 40 unités par jour.
§ Coût du grossiste (excluant la marge bénéficiaire et 
les honoraires de pharmacien) tiré du Programme de 
médicaments gratuits de l’Ontario.

Traitement de troisième intention

Comme c’est le cas à propos du traitement de 
deuxième intention, l’incertitude règne quant 
au choix du traitement de troisième intention 
le plus judicieux du diabète de type 2 lorsque 
la metformine couplée à une sulfonylurée ne 
parvient plus à équilibrer l’hyperglycémie. La 
plupart des lignes directrices recommandent 
l’insulinothérapie en troisième intention, mais 
d’autres préconisent soit l’insulinothérapie, soit 
l’adjonction d’un troisième antidiabétique oral.

Dans le cadre de son projet pilote d’examen 
thérapeutique, l’ACMTS a entrepris une analyse 
clinique et une analyse économique afin 
d’évaluer l’efficacité, les effets néfastes et la 
rentabilité des médicaments indiqués dans le 
traitement de troisième intention du diabète de 
type 2. Le Comité d’experts en examen a passé 
en revue les résultats de ces analyses avant 
de formuler des recommandations éclairées 
par des données probantes sur le traitement 
de troisième intention du diabète de type 2, 
lorsque la metformine et une sulfonylurée ne 
rétablissent pas l’équilibre glycémique.

Les données probantes sur les classes de 
médicaments indiqués dans le traitement 
de troisième intention du diabète de 
type 2 proviennent de 33 essais cliniques 
comparatifs et randomisés (voir le tableau 1). 

  Tout bien considéré :
Lorsque la bithérapie par la metformine 
et une sulfonylurée ne rétablit pas 
complètement l’équilibre glycémique, 
l’insuline NPH devrait s’ajouter au régime 
thérapeutique dans la plupart des cas de 
diabète de type 2.

Traitement de troisième intention = 
metformine + sulfonylurée + insuline NPH*

*Malgré que les données probantes à cet égard soient limitées 
et contradictoires, il peut être bénéfique de remplacer 
l’insuline NPH (action intermédiaire) par un analogue de 
l’insuline à action prolongée quand l’insuline NPH cause 
de l’hypoglycémie intolérable. Il faut savoir toutefois que 
l’hypoglycémie prononcée dans le diabète de type 2 est 
relativement rare. 
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Pour plus d’informations, rendez-vous à 
www.cadth.ca/t2dm-pdf-fr

Rappelez-vous les précédentes 
recommandations de l’ACMTS fondées 
sur des données probantes à propos de 

l’autosurveillance glycémique : 
www.cadth.ca/smbg-pdf-fr

Pour cause d’insuffisance des données 
probantes, il est impossible d’évaluer 
l’efficacité comparative des antidiabétiques 
de troisième intention sur le plan des 
complications à long terme d’importance 
clinique. À souligner cependant que l’innocuité 
à long terme des insulines humaines est 
connue puisqu’elles ont fait l’objet de l’étude 
marquante United Kingdom Prospective 
Diabetes Study2.

Les constatations de l’analyse économique 
indiquent que l’adjonction d’insuline 
isophane (NPH) à la metformine et à la 
sulfonylurée constitue le traitement de 
troisième intention le plus rentable. Les 
résultats demeurent robustes devant la 
plupart des hypothèses et des éléments pris 
en compte dans la modélisation.
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