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Bulletin no 999 Le 16 mai 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 16 mai 2019. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 Médicaments évalués et non-inscrits 

 Changement de champ pour les demandes de remboursement des médicaments sur la liste des 

Prix catalogue du fabricant (PCF). 

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 

       
Alectinib (AlecensaroMD)  capsules de 150 mg 02458136 HLR (SA) PCF 
   

  

Pour le traitement des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules ALK 
(anaplastic lymphoma kinase)-positif, localement avancé (pour lequel il n’existe aucun 
traitement curatif) ou métastatique : 

 en tant que traitement de première ligne, ou 

 à la suite de la progression de la maladie avec crizotinib, ou en cas d’intolérance à ce 
dernier. 

 
Critères de renouvellement : 

 Confirmation écrite que le patient répond au traitement. 
 
Note clinique : 

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

Notes pour les réclamations : 

 Les demandes visant le alectinib ne seront pas admissibles dans le cas des patients dont la 
maladie a progressé avec un inhibiteur de l’ALK autre que le crizotinib. 

 Aucun autre traitement avec un inhibiteur de l’ALK ne sera remboursé à la suite d’une 
progression de la maladie avec le alectinib. 

 Période d’approbation initiale : 1 an. 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 

 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.    

 

   
Brexpiprazole (RexultiMD)  comprimés de 0,25 mg 02461749 

OTS (SA) PCF 

  comprimés de 0,5 mg 02461757 
  comprimés de 1 mg 02461765 
  comprimés de 2 mg 02461773 
  comprimés de 3 mg 02461781 
  comprimés de 4 mg 02461803 
   

  

Pour le traitement de la schizophrénie et des troubles psychotiques apparentés (non liés à la 
démence) chez les patients adultes ayant une intolérance ou une réponse inadéquate au 
traitement avec au moins un agent antipsychotique moins coûteux, ou chez qui un agent 
antipsychotique moins coûteux est contre-indiqués. 
 

   

Glécaprévir / Pibrentasvir 
(MaviretMC) 

 
comprimés de 100 mg / 40 mg 02467550 ABV (SA) PCF 

 
   

  
Pour les patients adultes atteints d’une infection chronique au virus de l’hépatite C (VHC) qui ont 
déjà été traités ou qui n’ont jamais subi de traitement et qui répondent aux critères suivants : 
                                                                                                                                               

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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                                                                                                    Période d’approbation 

Génotypes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6  

 qui n’ont jamais subi de traitement 
8 semaines 

(12 semaines avec cirrhose) 

Génotypes 1, 2, 4, 5 ou 6 

 Patient ayant déjà reçu un traitement 
contenant du peginterféron/de la ribavirine 
(PR) et/ou du sofosbuvir (SOF)  

8 semaines 
(12 semaines avec cirrhose)  

Génotype 1 

 Patient n’ayant jamais reçu de traitement 
avec un inhibiteur de la NS5A et ayant reçu 
un traitement contenant : 

 du bocéprévir/PR; ou 

 du siméprévir(SMV)/SOF; ou 

 du SMV/PR; ou 

 du télaprévir/PR. 

12 semaines 

Génotype 1 

 Patient n’ayant jamais reçu de traitement 
avec un inhibiteur de la NS3/4A et ayant 
reçu un traitement contenant : 

 du daclatasvir (DCV)/SOF; ou 

 du DCV/PR; ou 

 du lédipasvir/SOF. 

16 semaines 

Génotype 3 

 Patient ayant reçu un traitement contenant 
du PR et/ou du SOF 

 

16 semaines 

 

 

Les renseignements suivants sont également requis : 

 Diagnostic d’hépatite C de génotype 1, 2, 3, 4, 5 et 6 confirmé en laboratoire 

 Valeur quantitative d’acide ribonucléique du virus de l’hépatite C détectée au cours des six 
derniers mois 

 Stade de fibrose 
                     
Note clinique : 

 Les méthodes de mesure du score de fibrose acceptées comprennent : le Fibrotest, la 
biopsie hépatique, l’élastométrie transitoire (FibroscanMD), l’analyse des groupes de 
marqueurs sériques (comme le calcul du ratio TGO -plaquettes ou l’indice Fibrosis-4) 
subies seules ou en association. 

 
Notes pour les réclamations : 

 Le traitement doit être prescrit par un hépatologue, un gastroentérologue ou un 
infectiologue (ou un autre médecin qui a de l’expérience dans le traitement de l’infection au 
virus de l’hépatite C). 

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

 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.    

 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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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 

   
Sulfate de framycétine / 
Gramicidine / Chlorhydrate 
de phényléphrine 
(SoframycinMD Nasal Spray) 

 
vaporisateur nasal de  
12,5 mg / 0,05 mg / 2,5 mg/mL 

02224860 ERF 
Infections nasales et / ou 
congestion 

 
 
 

      

Lenvatinib (LenvimaMD) 

 

8 mg/dose  
10 mg/dose 
14 mg/dose 
18 mg/dose 

02468220 
02450321 
02450313 
02468239 

EIS 

En association avec 
l’évérolimus pour le traitement 
des patients atteints du cancer 
du rein à cellules claires 
métastatique ou avancé à la 
suite d’un traitement antérieur 
ciblant le facteur de croissance 
de l’endothélium vasculaire. 

 
 
 
 

 

 

Changement de champ pour les demandes de remboursement des 

médicaments sur la liste des Prix catalogues du fabricant (PCF) 
 

Actuellement, le coût du médicament et la majoration sont indiqués dans le champ relatif au coût du médicament des demandes 
de remboursement soumises pour des médicaments sur la liste des Prix catalogue du fabricant (PCF). À compter du 19 
juin 2019, le coût du médicament et la majoration doivent être soumis dans des champs séparés, comme dans l’exemple ci-
dessous. 
 

Champ Renseignements requis 

Coût du médicament Jusqu’à concurrence du PCF 

Majoration Jusqu’à concurrence de 8 % 

 
Ce changement est apporté dans le but d’harmoniser nos demandes de remboursement avec la norme sur les demandes de 
remboursement de produits pharmaceutiques de l’Association des pharmaciens du Canada. Il s’agit également de la méthode 
de soumission des demandes de remboursement des pharmacies pour les médicaments sur la liste des prix admissibles 
maximums (PAM).  
 
Les fournisseurs de logiciels de pharmacie ont été avisés de ce changement. Davantage de renseignements sur la soumission 
de demandes de remboursement se trouvent sur la page Web Soumissions des demandes de remboursement aux Régimes de 
médicaments du N.-B. 
 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html

