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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 mars 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.
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Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
  

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

       

Lévofloxacine (QuinsairMD)  
Solution pour inhalation de  
240 mg / 2,4 mL 

02442302 HRZ (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement des infections pulmonaires chroniques causées par la bactérie 
Pseudomonas æruginosa, en administration cyclique, chez les adultes atteints de fibrose 
kystique qui ont connu un échec thérapeutique lors d’un traitement par la tobramycine pour 
inhalation. 
 
Note clinique : 

• Le traitement cyclique est calculé par cycles de 28 jours et il compte 28 jours de 
traitement suivis de 28 jours sans traitement. 
 

Notes pour les réclamations : 

• L’utilisation combinée de lévofloxacine pour inhalation avec d’autres antibiotiques pour 
inhalation (p. ex. tobramycine, aztréonam), soit de façon concomitante ou durant les 
périodes sans traitement (dans le cadre de l’administration cyclique d’antibiotiques), ne 
sera pas remboursée. 

• Les demandes seront considérées pour les personnes présentement inscrites dans les 
Régimes ADEFGV. 
 

       
Taliglucérase alfa 
(ElelysoMD) 

 
Poudre pour injection de 
200 unités par fiole   

02425637   PFI   (SA)      PCF 

       

  

Pour le traitement de la maladie de Gaucher de type 1 symptomatique chez les patients qui 
présentent une intolérance ou une contre-indication à la vélaglucérase alfa.  
 
Notes cliniques : 

 La vélaglucérase alfa est l’enzymothérapie de remplacement pour la maladie de 
Gaucher de type 1 privilégiée pour le remboursement. Les demandes pour les patients 
qui utilisent actuellement la taliglucérase alfa et qui n’ont aucune contre-indication ou 
intolérance à la vélaglucérase alfa seront admissibles à la couverture pour la 
vélaglucérase alfa seulement.  

 Les demandes de couverture doivent respecter les critères relatifs au diagnostic de la 
maladie de Gaucher de type 1, à l’indication thérapeutique et à la réaction attendue à 
l’enzymothérapie de remplacement. Ces critères sont conformes aux lignes directrices 
de l’Ontario en matière de traitement de la maladie de Gaucher. Veuillez communiquer 
avec les Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick au 1-800-332-3691 pour 
obtenir des renseignements sur les critères. 

Notes pour les réclamations : 

• L’approbation sera accordée pour une dose maximale de 60 unités/kg toutes les deux 
semaines. 

• Approbation initiale : 6 mois. 

• Approbation de renouvellement : 1 an. 
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• Les demandes de paiement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 
être séparées et être présentées dans le cadre de transactions distinctes comme il est 
expliqué ici.   

 
 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes 
Coût de 

base 

   
Critère révisé - Antirhumatismaux modificateurs de la maladie biologique (ARMM) pour psoriasis en plaques 
 
   

Adalimumab (HumiraMD)  
Stylo et seringues préremplies de  
40 mg / 0,8 mL  

02258595 ABV (SA) PCF 

       
Étanercept (EnbrelMD)  Fiole de 25 mg/mL  02242903 

AGA (SA) PCF 
  

Seringues préremplies et  
auto-injecteur de 50 mg/mL 

02274728 

       
Infliximab (InflectraMD)  Fiole de 100 mg  02419475 PFI (SA) PCF 
       
Infliximab (RemicadeMD)  Fiole de 100 mg 02244016 JAN (SA) PCF 
       
Infliximab (RenflexisMC)  Fiole de 100 mg 02470373 FRS (SA) PCF 
       
Ixékizumab (TaltzMC)  Auto-injecteur de 80 mg/mL 02455102 

LIL (SA) PCF 
  Seringues préremplis de 80 mg/mL 02455110 
       

Sécukinumab (CosentyxMD)  
Seringues préremplies et Stylo 
SensoReady de 150 mg/mL 

02438070 NVR (SA) PCF 

       

Ustekinumab (StelaraMD)  
Seringues préremplies de  
45 mg / 0,5 mL 

02320673 
JAN (SA) PCF 

  Seringues préremplies de 90 mg/mL 02320681 
   

  

Pour le traitement du psoriasis en plaques chronique modéré à grave chez les patients qui 
répondent à tous les critères suivants :  

• Score PASI (Psoriasis Area and Severity Index) > 10 et score DLQI (Dermatology Life 
Quality Index) > 10, ou atteinte majeure des zones visibles, du cuir chevelu, des 
organes génitaux ou des ongles; 

• Absence de réponse ou intolérance à la photothérapie ou incapacité à y avoir accès; 

• Absence de réponse, intolérance ou contre-indications à l’un des traitements suivants : 

− 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 12 semaines;  

− Cyclosporine pendant au moins 6 semaines. 
 

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. 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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 Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués ci-dessus. 

 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 dermatologue. 

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

• Toutes les nouvelles demandes visant la couverture d’infliximab seront approuvées 
uniquement pour les versions biosimilaires de ce médicament. 

• Doses maximales approuvées selon les critères existants du formulaire des Régimes 
de médicaments du Nouveau-Brunswick. 

• Période d’approbation initiale : 12 semaines pour sécukinumab et ixékizumab, 16 
semaines pour les autres.  

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue 
requise. 

 

   
Critère révisé   
Linagliptine / Metformine  
(JentaduetoMD) 

 Comprimés de 2,5 mg / 500 mg  02403250 
BOE (SA) PCF  Comprimés de 2,5 mg / 850 mg  02403269 

  Comprimés de 2,5 mg / 1000 mg 02403277 
   

  

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

       
Critère révisé       
Saxagliptine / Metformine 
(KomboglyzeMD) 

 Comprimés de 2,5 mg / 500 mg  02389169 
AZE (SA) PCF  Comprimés de 2,5 mg / 850 mg  02389177 

  Comprimés de 2,5 mg / 1000 mg 02389185 
   

  

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

   
Critère révisé       
Sitagliptine et Metformine  
(JanumetMD) 

 Comprimés de 50 mg / 500 mg  02333856 
FRS (SA) PCF  Comprimés de 50 mg / 850 mg 02333864 

  Comprimés de 50 mg / 1000 mg 02333872 
       
Sitagliptine et Metformine 
(Janumet XRMD) 

 
Comprimés à libération prolongée 
de 50 mg / 1000 mg 

02416794 FRS (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement du diabète de type 2 chez les patients dont l’état est déjà stable grâce à 
un traitement par la sitagliptine et la metformine, pour remplacer la sitagliptine et la 
metformine prises individuellement. 
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Médicaments évalués et non-inscrits 
 
Les évaluations des produits suivants ont permis de conclure qu’ils n’offraient pas d’avantage en termes de coûts, ni d’avantage 
thérapeutique comparé aux traitements existants.  Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées. 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Indication 

   
Tapentadol  
(NucyntaMD ER)     

 
Comprimés à libération  
prolongée de 50 mg  

02415577 

PAL 

Pour la prise en charge de la 
douleur suffisamment intense pour 
nécessiter un traitement opioïde 
quotidien, continu et à long terme. 
 

  
Comprimés à libération  
prolongée de 100 mg 

02415585 

  
Comprimés à libération  
prolongée de 150 mg 

02415593 

  
Comprimés à libération  
prolongée de 200 mg 

02415607 

  
Comprimés à libération  
prolongée de 250 mg 

02415615 

 


