
  

 
Géré par Croix Bleue Medavie au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 

 

 

Bulletin no 993 Le 27 février 2019 
 

        

 

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

 

 

Cette mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 27 février 2019. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

• Médicaments évalués et non-inscrits 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mises à jour apportées au formulaire sont disponibles en ligne: www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. Pour enlever 
votre nom de la liste d’envoi concernant les mises à jour du formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-
Brunswick, veuillez envoyer un message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. 

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


 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick                             2                                                        février 2019 

 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
  

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

       
Empagliflozine/Metformine 
(SynjardyMC) 

 comprimés de 5 mg / 500 mg 02456575 

  BOE   (SA)      PCF 

 comprimés de 5 mg / 850 mg 02456583 
 comprimés de 5 mg / 1000 mg 02456591 
 comprimés de 12,5 mg / 500 mg 02456605 
 comprimés de 12,5 mg / 850 mg 02456613 

  comprimés de 12,5 mg / 1000 mg 02456621 
       

  

Pour le traitement du diabète de type 2 chez les patients dont l’état est déjà stable grâce à un 
traitement par l’empagliflozine et la metformine, pour remplacer l’empagliflozine et la 
metformine prises individuellement. 
 

   
Osimertinib (TagrissoMD)  comprimés de 40 mg 02456214 

AZE (SA) PCF 
  comprimés de 80 mg 02456222 
   

  

Pour le traitement des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) localement avancé (ne se prêtant pas à un traitement curatif) ou métastatique, 
porteur de la mutation T790M du gène du récepteur du facteur de croissance épidermique 
(EGFR) ayant progressé pendant le traitement par un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) de 
l’EGFR. 
 
Critères de renouvellement : 

• Confirmation écrite que le patient répond au traitement. 
 
Notes cliniques : 

1. Le traitement doit être arrêté en cas de progression cliniquement significative de la 
maladie ou d’effets toxiques inacceptables. 

2. Chez les patients atteints d’un CPNPC porteur de la mutation génétique T790M de novo, 
le traitement antérieur par un ITK n’est pas requis. 

 
Notes pour les réclamations : 

• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes 
Coût de 

base 

   
Critère révisé– Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase (DPP-4)  
   
Linagliptine (TrajentaMD)  comprimés de 5 mg  02370921 BOE (SA) PCF 
       
Saxagliptine (OnglyzaMD)  comprimés de 2,5 mg  02375842 

AZE (SA) PCF 
  comprimés de 5 mg  02333554 
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Sitagliptine (JanuviaMD)  comprimés de 25 mg  02388839 
FRS (SA) PCF   comprimés de 50 mg 02388847 

  comprimés de 100 mg 02303922 
   

  

Pour le traitement du diabète de type 2, comme troisième médicament associé avec la 
metformine et une sulfonylurée, chez les patients qui ne parviennent pas à contrôler 
adéquatement leur glycémie avec la metformine et une sulfonylurée, et pour qui l’insuline 
n’est pas une option. 
 
Note clinique : 

• Dans le cas des patients qui ne peuvent pas prendre la metformine et/ou une 
sulfonylurée en raison de contre-indications ou d’intolérances, des détails doivent être 
fournis. 

 

   
Nouvelle indication et 
critère révisé 

  

Empagliflozine  
(JardianceMD) 

 comprimés de 10 mg 02443937 
BOE (SA) PCF 

 comprimés de 25 mg 02443945 
   

  

 Pour le traitement du diabète de type 2, en association avec la metformine et une 
sulfonylurée, chez les patients : 

− qui ne parviennent pas à maîtriser adéquatement leur glycémie avec la metformine 
et une sulfonylurée; ou 

− qui présentent une contre-indication ou une intolérance à la metformine et/ou à une 
sulfonylurée; et 

− l’insuline n’est pas une option. 
 

 Comme traitement d’appoint à un régime alimentaire, à l’exercice et au traitement 
standard pour réduire l’incidence des décès d’origine cardiovasculaire chez les patients 
atteints de diabète de type 2 : 

− qui ne parviennent pas à maîtriser adéquatement leur glycémie malgré l’essai 
adéquat d’un traitement par la metformine; ou qui présentent une contre-indication 
ou une intolérance à la metformine; et 

− qui présentent une maladie cardiovasculaire établie. 
 
Notes cliniques : 

 L’intolérance se définit par la manifestation de graves réactions indésirables aux 
traitements. La nature des intolérances doit être clairement documentée. 

 La maladie cardiovasculaire établie se définit par la présence de l’un des éléments 
suivants (les détails doivent être fournis) : 

• infarctus du myocarde (IM); 

• maladie coronarienne plurivasculaire touchant au moins deux artères coronaires 
principales (sans égard à l’état de la revascularisation); 

• maladie coronarienne monovasculaire accompagnée d’une sténose importante et 
d’un résultat d’épreuve d’effort non effractive positif; 

• angine instable avec maladie coronarienne monovasculaire ou plurivasculaire; 

• antécédents d’accident ischémique cérébral ou d’AVC hémorragique; 

• maladie artérielle occlusive périphérique.  
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Critère révisé 
Fidaxomicine (DificidMD)  Comprimé pelliculé de 200 mg 02387174 FRS (SA) PCF 
       

  

Pour le traitement de l’infection à Clostridium difficile (ICD) chez les patients : 

• qui ont présenté un deuxième épisode ou un épisode subséquent à la suite d’un 
traitement par la vancomycine orale; ou 

• qui ont présenté un échec thérapeutique avec la vancomycine orale pour l’épisode 
actuel d’ICD; ou 

• qui ont une intolérance ou une contre-indication à la vancomycine orale. 
 
Critères de second traitement : 

• Le second traitement par la fidaxomicine sera seulement considéré en cas de récidive 
rapide survenant dans les 8 semaines suivant le début du traitement le plus récent par 
la fidaxomicine.  

 
Notes cliniques :  

 Un échec au traitement est défini par un traitement de 14 jours à la vancomycine sans 
amélioration clinique acceptable. 

 L’intolérance est définie par la manifestation d’effets indésirables graves. La nature des 
intolérances doit être clairement documentée.  

Notes pour les réclamations :  

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un spécialiste des maladies infectieuses 
ou un gastroentérologue. 

• Les demandes seront approuvées pour 200 mg, deux fois par jour, pendant 10 jours.  
 

       
Nouvelle indication       
Ixékizumab (TaltzMD)  80 mg/mL auto-injecteur prérempli 02455102 

LIL (SA) PCF 
  80 mg/mL seringue préremplie 02455110 
   

  

Polyarthrite psoriasique 

• Pour le traitement de l’arthrite psoriasique à prédominance axiale chez les patients qui 
sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à l’utilisation 
séquentielle d’au moins deux AINS à la dose maximale tolérée pendant une période 
minimale de deux semaines chacun. 

• Pour le traitement de l’arthrite psoriasique à prédominance périphérique chez les 
patients qui sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication : 

− à l’utilisation séquentielle d’au moins deux AINS à la dose maximale tolérée 
pendant une période minimale de deux semaines chacun; et 

− au méthotrexate (par voie orale ou parentérale) à une dose de ≥ 20 mg par 
semaine (≥ 15 mg si le patient est âgé de ≥ 65 ans) pendant au moins 8 semaines; 
et 

− au léflunomide pris pendant au moins 10 semaines ou à la sulfasalazine prise 
pendant au moins 3 mois. 
 

Notes cliniques : 

 Pour les patients qui ne démontrent pas de réponse clinique à la prise orale de 
méthotrexate ou qui présentent une intolérance gastro-intestinale, un essai de 
méthotrexate par voie parentérale doit être considéré.  

 Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
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traitements indiqués ci-dessus éthotrexate par voie parentérale doit être considéré. 
 L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires aux 

traitements. La nature des intolérances doit être clairement documentée. 

Notes pour les réclamations : 

• Doit être prescrit par un rhumatologue. 

• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 

• Les approbations seront pour une quantité de 160 mg à la semaine 0, suivie de 80 mg 
toutes les quatre semaines. 

• Approbation initiale : 6 mois. 

• Approbation de renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue requise. 
 

 

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

Produit  Dosage DIN Fabricant Indication 

   

Dexaméthasone 
(OzurdexMD ) 

 
Implant intravitréen  
à 0,7 mg 

02363445 ALL 
le traitement des patients adultes 
atteints d'oedème maculaire diabétique 
(OMD) qui sont pseudophaques. 

   

Ozénoxacine (OzanexMC)  crème 1%  02463504 CIP 
Pour le traitement de l’impétigo chez les 
patients de deux mois et plus. 

 


