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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 29 avril 2019. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 Ajouts aux garanties régulières 

 Changements au statut de la garantie 

 Médicaments évalués et non-inscrits 

 Mise à jour : préparations extemporanées 

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 aux garanties régulières 
  

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes 
Coût de 

base 

       
Insuline glargine 
(BasaglarMC) 

 stylo KwikPen 100 U/mL   02461528 LIL ADEFGV PCF 

 
Ajouté à la liste des autres régimes  

 
Lamivudine (3TCMD et  
marques génériques) 

 
comprimé de 150 mg Voir formulaire des Régimes de  

médicaments du N.-B. ou la liste 
des PAM pour les produits. 

ADEFGUV PAM comprimé de 300 mg 
   

 
L’autorisation spéciale n’est plus requise 

   
Montélukast (SingulairMD  
et marques génériques) 

 comprimés à croquer de 4 mg 
Voir formulaire des Régimes de  
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
ADEFGV PAM 

 comprimés à croquer de 5 mg 
  comprimé de 10 mg  
  granulés orale de 4 mg 
      
Ténofovir disoproxil  
(VireadMD et marques 
génériques) 

 comprimé de 300 mg 
Voir formulaire des Régimes de  
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
ADEFGUV PAM 

   
 

Changements au statut de la garantie 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes 
Coût de 

base 

 
Retraite de la liste   
Auranofine (RidauraMD)  capsules de 3 mg 01916823 XPI   
   

  

À compter du 29 avril 2019, l’auranofine (Ridaura) en capsules de 3 mg sera retirée du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick en tant que médicament 
assuré. Les demandes d’autorisation spéciale ne sont pas admissibles.  
 
Il existe des agents plus efficaces et moins coûteux pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde qui font partie des médicaments assurés.  
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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 

   

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

02320673 
JAN 

Pour le traitement de la maladie 
de Crohn modérément à 
sévèrement active chez les 
patients adultes. 

  
Seringues préremplies 
de 90 mg/mL 

02320681 

 

MISE À JOUR : Préparations extemporanées  
 

La politique de remboursement des préparations extemporanées (composés) a été mise à jour afin de clarifier son objectif quant 
aux médicaments admissibles et à la soumission des demandes de remboursement.  
 
Les changements sont énumérés ci-dessous et la politique complète se trouve dans le Formulaire des médicaments du 
Nouveau-Brunswick (Annexe II). Veuillez noter que les composés qui contiennent des médicaments requérant une autorisation 
spéciale doivent avoir été approuvés avant que la demande de remboursement ne soit soumise.  
 
Changements apportés aux médicaments admissibles à compter du 29 avril 2019 

 

 Les onguents et pâtes molles à base d’anthraline de faible puissance (NIP 00902063, 00900907, 00900915 et 
00901105) seront retirés de la liste des médicaments assurés. Les composés qui contiennent de l’anthraline pour 
application topique demeurent admissibles à titre de médicaments réguliers et les demandes de remboursement doivent 
être soumises en utilisant le NIP 00901113. 

 

 Le propylène glycol liquide pour utilisation en composé pour application topique (NIP 00990884) sera retiré de la 
liste des médicaments assurés. Les demandes de remboursement pour les composés qui contiennent du propylène glycol 
doivent être soumises avec le DIN/NIP de l’ingrédient actif principal admissible.   

 

 La poudre de progestérone pour utilisation en composé pour application topique (NIP 00990876) sera retirée de la 
liste des médicaments assurés. Pour les patients qui ont eu une demande de remboursement payée entre le 
29 octobre 2018 et le 28 avril 2019, une demande d’autorisation spéciale décrivant les raisons qui justifient la poursuite du 
traitement sera requise pour que la couverture soit envisagée. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas 
acceptées pour les composés de progestérone qui contiennent des ingrédients actifs supplémentaires ou qui ne sont pas 
destinés à une application topique. 
 

Médicaments non admissibles 
 

 Les préparations d’hormones bio-identiques réalisées sur mesure ne sont pas des médicaments admissibles et les 

demandes d’autorisation spéciale ne seront pas acceptées. 

 
Les hormones bio-identiques comme l’estradiol, l’estrone, la progestérone, la testostérone et autres sont offertes sur le 
marché ou peuvent être composées pour différentes doses et pour différentes voies d’administration. Il n’y a pas 
suffisamment de données probantes indiquant que les préparations composées sont plus sûres et plus efficaces que les 
produits commerciaux et leur utilisation n’est pas appuyée par la Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada 
(SOGC).  
 

 


