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Bulletin no 1018 Le 29 janvier 2020 
 

        

 

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 janvier 2020. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• 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 aux garanties régulières 
  

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

       
Fulvestrant  
(Teva-fulvestrant) 

 
seringue préremplie  
de 250 mg/ 5 mL  

02460130 TEV ADEFGV PAM 

 
L’autorisation spéciale n’est plus requise 

   

Tobramycine (TobiMD et  
marques génériques) 

 
solution pour inhalation  
de 300 mg / 5 mL 

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

des PAM pour les produits. 
ABDEFGV PAM 

   
 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
  

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Asfotase alfa 
(StrensiqMD) 

 
fiole à usage unique de  
18 mg / 0,45 mL 

02444615 

ALX (SA) PCF 
  

fiole à usage unique de  
28 mg / 0,7 mL 

02444623 

  
fiole à usage unique de  
40 mg / 1 mL 

02444631 

  
fiole à usage unique de  
80 mg / 0,8 mL 

02444658 

   

  

Pour les traitements des patients atteints d’hypophosphatasie de forme périnatale, infantile ou 
juvénile. 
 
Note clinique : 

• L’admissibilité au traitement de l’hypophosphatasie est établie par le comité d’experts 
cliniques canadien sur l’hypophosphatasie. Veuillez communiquer avec les Régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick au 1-800-332-3691 pour obtenir le formulaire de 
demande. 

 
Note pour les réclamations : 

• Le médicament doit être prescrit par un spécialiste en médecine métabolique ayant de 
l’expérience du diagnostic et de la gestion de l’hypophosphatasie. 

 

   
Daptomycine  
(CubicinMD RF) 

 
fiole à usage unique de  
500 mg / 10 mL 

02465493 CBP (SA) PCF 

   

  

Pour le traitement des infections à bactéries Gram positif résistantes, y compris les infections 
causées par des souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline, chez les 
patients qui n’ont pas répondu ou qui présentent une contre-indication ou une intolérance à la 
vancomycine, ou chez qui la vancomycine i.v. ne convient pas. 
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Note clinique : 

• La daptomycine est inhibée par la présence de surfactant pulmonaire et ne doit pas être 
utilisée pour traiter les infections des voies respiratoires. 

 
Note pour les réclamations : 

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

 

   
Ribociclib (KisqaliMC)  comprimé de 200 mg 02473569 NVR (SA) PCF 
       

  

En association avec un inhibiteur de l’aromatase pour le traitement du cancer du sein avancé ou 
métastatique avec présence de récepteurs hormonaux et absence du récepteur 2 du facteur de 
croissance épidermique humain (RH+/HER2-) chez les femmes ménopausées et chez les 
hommes qui : 

• n’ont pas suivi un traitement antérieur pour la maladie à un stade avancé ou métastatique; 

• n’ont pas présenté de résistance à un traitement (néo)adjuvant antérieur par un inhibiteur de 
l’aromatase non stéroïdien; 

• ne présentent pas de métastases évolutives ou incontrôlées du système nerveux central. 
 
Critère de renouvellement : 

• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que la maladie a 
progressé. 

 
Notes cliniques : 

 Pour les patients qui ont reçu un traitement (néo)adjuvant par un inhibiteur de l’aromatase 
non stéroïdien, un intervalle minimum de 12 mois sans maladie après l’arrêt du traitement 
est requis. 

 Les patients doivent présenter un bon indice de performance. 
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 

se manifestent. 

Notes pour les réclamations : 

• Les demandes pour les femmes dont la ménopause a été induite par une chimiothérapie 
sont admissibles. 

• Les patients dont la maladie a progressé pendant un traitement par le ribociclib ne sont pas 
admissibles au remboursement d’un autre traitement par un inhibiteur des kinases 
dépendantes des cyclines (CDK) 4 et 6 ou par l’évérolimus. 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
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Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Critère révisé   
Cystéamine (ProcysbiMC)    

capsules à libération retardée 
de 25 mg 

02464705 
HRZ (SA) PCF 

  
capsules à libération retardée 
de 75 mg 

02464713 

   

  

Pour le traitement de la cystinose néphropathique infantile avec mutation documentée du gène 
de la cystinosine (transporteur de cystine lysosomale) ou un taux élevé de cystine dans les 
globules blancs. 
 
Notes pour les réclamations : 

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un médecin expérimenté dans le diagnostic 
et la gestion de la cystinose.  

• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent être 
séparées et soumises comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici.   

 

   
Nouvelle indication       
Ivacaftor (KalydecoMD)  comprimé de 150 mg 02397412 VTX (SA) PCF 
       

  

Pour le traitement de la fibrose kystique chez les patients : 

• âgés de 6 ans ou plus qui présentent l’une des mutations suivantes du gène régulateur de la 
perméabilité transmembranaire de la fibrose kystique (gène CFTR) : G551D, G1244E, 
G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ou S549R; ou 

• âgés de 18 ans ou plus qui présentent la mutation R117H du gène CFTR.  
 

Critère de renouvellement :  
Les demandes de renouvellement seront prises en considération pour les patients qui ont 
présenté une réponse documentée au traitement, démontrée par l’un des éléments suivants :  
 

Dans les cas où la concentration initiale de chlorure dans la sueur était supérieure à 60 mmol/L :  

• la concentration de chlorure dans la sueur du patient est descendue sous 60 mmol/L; ou  

• la concentration de chlorure dans la sueur du patient a diminué d’au moins 30 %.  
 

Dans les cas où la concentration initiale de chlorure dans la sueur était inférieure à 60 mmol/L :  

• la concentration de chlorure dans la sueur du patient a diminué d’au moins 30 %; ou 

• le patient présente une amélioration absolue et soutenue du VEMS d’au moins 5 %, 
comparativement à l’évaluation du VEMS effectuée avant le début du traitement. Le VEMS 
sera comparé avec la valeur préthérapeutique initiale un mois et trois mois après le début 
du traitement. 

 

Notes cliniques :  

 La concentration de chlorure dans la sueur du patient et le VEMS doivent être indiqués dans 
chaque demande.  

 Une évaluation de la concentration de chlorure dans la sueur doit être effectuée quelques 
mois après le début du traitement par l’ivacaftor, afin de déterminer si la concentration de 
chlorure dans la sueur diminue.  

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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− Si la diminution prévue survient, une évaluation de la concentration de chlorure dans la 
sueur doit être effectuée à nouveau six mois après le début du traitement, afin de 
déterminer si la diminution complète prévue a bel et bien été obtenue. Ensuite, la 
concentration de chlorure dans la sueur doit être vérifiée chaque année.  

− Si la diminution prévue ne survient pas, une évaluation de la concentration de chlorure 
dans la sueur doit être effectuée à nouveau une semaine plus tard. Si les critères ne 
sont pas respectés, la couverture cessera. 

 

Notes pour les réclamations :  

• Les demandes sont admissibles pour les personnes inscrites aux régimes ADEFGV.  

• Posologie approuvée : 150 mg toutes les 12 heures.  

• Période d’approbation : 1 an.  

• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent être 
séparées et soumises sous forme de transactions distinctes comme il est indiqué ici. 

 

   
Critère révisé   
Ondansétron (ZofranMD  
et marques génériques) 

 comprimé de 4 mg 

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

des PAM pour les produits. 
(SA) PAM  

 comprimé de 8 mg 
  solution orale de 4 mg/ 5mL 

  
comprimé à dissolution orale 
de 4 mg 

  
comprimé à dissolution orale 
de 8 mg 

   

  

Pour la prévention des nausées et des vomissements chez les patients qui reçoivent :  

• une chimiothérapie/radiothérapie hautement ou modérément émétisante;  

• une chimiothérapie/radiothérapie et qui ne sont pas parvenus à maîtriser adéquatement les 
symptômes avec les autres antiémétiques offerts sur le marché.  

 

Note pour les réclamations :  

• Les demandes de remboursement pour les comprimés et les comprimés à dissolution orale 
ne requièrent pas d’autorisation spéciale lorsque l’ordonnance est rédigée par un 
oncologue, un clinicien adjoint en oncologie ou un omnipraticien spécialisé en oncologie.  

 

       
Critère révisé       
Palbociclib (IbranceMD)  capsules de 75 mg 02453150 

PFI (SA) PCF   capsules de 100 mg 02453169 
  capsules de 125 mg 02453177 
   

  

En association avec un inhibiteur de l’aromatase pour le traitement du cancer du sein avancé ou 
métastatique avec présence de récepteurs hormonaux et absence du récepteur 2 du facteur de 
croissance épidermique humain (RH+/HER2-) chez les femmes ménopausées et chez les 
hommes qui : 

• n’ont pas suivi un traitement antérieur pour la maladie à un stade avancé ou métastatique; 

• n’ont pas présenté de résistance à un traitement (néo)adjuvant antérieur par un inhibiteur de 
l’aromatase non stéroïdien; 

• ne présentent pas de métastases évolutives ou incontrôlées du système nerveux central. 
 

 
 

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

• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que la maladie 
a progressé. 

 
Notes cliniques : 

 Pour les patients qui ont reçu un traitement (néo)adjuvant par un inhibiteur de l’aromatase 
non stéroïdien, un intervalle minimum de 12 mois sans maladie après l’arrêt du traitement 
est requis. 

 Les patients doivent présenter un bon indice de performance. 
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 

se manifestent. 

Notes pour les réclamations : 

• Les demandes pour les femmes dont la ménopause a été induite par une chimiothérapie 
sont admissibles. 

• Les patients dont la maladie a progressé pendant un traitement par le palbociclib ne sont 
pas admissibles au remboursement d’un autre traitement par un inhibiteur des kinases 
dépendantes des cyclines (CDK) 4 et 6 ou par l’évérolimus. 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

 

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 

   
Acétonide de 
fluocinolone (IluvienMD) 

 
implant intravitreuse à  
0,19 mg 

02483157 KNI 
Pour le traitement de l’œdème 
maculaire diabétique.  

      
Larotrectinib (VitrakviMD)  solution orale 20 mg/mL 02490331 

BAY 

Pour le traitement des adultes et 
des enfants porteurs de tumeurs 
solides localement avancées ou 
métastatiques qui présentent une 
fusion du gène NTRK. 

    
  capsules de 25 mg 02490315 
    
  capsules de 100 mg 02490323 

 

 


