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Bulletin no  1020 Le 26 février 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 26 février 2020. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

• Changements au statut de la garantie 

• 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 

       
L’autorisation spéciale n’est plus requis 

   
Chlorhydrate de sevelamer 
(RenagelMD) 

 comprimés de 800 mg 02244310 SAV ADEFGV PCF 

   

 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
  
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

       
Chlorhydrate de cystéamine 
(CystadropsMD) 

 solution ophtalmique de 0,37%   02485605 RRD (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement des dépôts cornéens de cristaux de cystine chez les patients âgés de deux 
ans ou plus atteints de cystinose.  
 

Note clinique : 

• Diagnostic de cystinose confirmé par une mutation du gène de la cystinosine 
(transporteur de la cystine du lysosome) ou un taux élevé de cystine des globules 
blancs. De la documentation doit être fournie.  

 

Note pour les réclamations : 

• Doit être prescrit par un ophtalmologiste ayant l’expérience du traitement des dépôts 
cornéens de cristaux de cystine. 
 

       

Tofacitinib (Xeljanz XRMD)  
comprimés à libération 
prolongée de 11 mg  

02470608 PFI (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active, seul ou en 
association avec du méthotrexate, chez les patients adultes qui sont réfractaires ou 
intolérants au : 

• méthotrexate (par voie orale ou parentérale), pris seul ou en combinaison avec d’autres 
ARMM, à une dose de ≥ 20 mg par semaine (≥ 15 mg si le patient est âgé de ≥ 65 ans) 
pendant au moins 12 semaines; et 

• méthotrexate en association avec au moins deux autres ARMM, tels que 
l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine, pendant au moins 12 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 envisagé. 

 Une réponse optimale au traitement par ARMM peut prendre jusqu’à 24 semaines. 
Toutefois, si aucune amélioration n’est perçue après 12 semaines de trithérapie avec 
ARMM, la couverture d’une thérapie biologique peut être envisagée. 
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 Si le patient présente une intolérance à la trithérapie avec ARMM, cette dernière doit 
être décrite et une double thérapie avec ARMM doit être entreprise. 

 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 ou de contre-
indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. 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 dose maximale de 11 mg une fois par jour. 

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 

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

 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Critère révisé   
Acétate d’ulipristal 
(FibristalMD) 

  comprimé de 5 mg 02408163 ALL (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement des signes et symptômes modérés à graves de fibromes utérins chez les 
femmes adultes en âge de procréer, soit comme :  

• traitement préopératoire chez les patientes admissibles à la chirurgie; ou  

• traitement intermittent chez les patientes qui ne sont pas admissibles à la chirurgie.  
 

Note clinique : 

• Chaque série de traitement est d’une durée de trois mois.  
 

Notes pour les réclamations :  

• La quantité maximale pouvant être remboursée se limite à quatre séries de traitement.  

• La patiente doit être sous les soins d’un médecin ayant l’expérience du traitement de 
troubles gynécologiques comme les fibromes utérins. 
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Changements au statut de la garantie 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

 
Retraite de la liste   
Bromure d’ipratropium 
(Ipravent) 

 vaporisateur nasal de 0,06% 02246084 AAP   

       

  

À compter du 26 février 2020, l’ipratropium en vaporisateur nasal à 0,06 % sera retiré du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick en tant que médicament 
assuré. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas admissibles.  
 
Il n’y a pas suffisamment de données probantes démontrant l’efficacité de l’ipratropium en 
vaporisateur nasal à 0,06 % pour l’indication approuvée, soit le soulagement symptomatique 
de la rhinorrhée associée au rhume. 
 
L’ipratropium en vaporisateur nasal à 0,03 % figure dans le formulaire des Régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick à titre de médicament régulier et est indiqué dans le 
traitement de la rhinite allergique ou non allergique apériodique. 
 

 

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 

   
Ertugliflozine / metformine  
(SeglurometMD) 

 comprimé de 2,5 mg / 500 mg 02476215 

FRS 
Pour le traitement du diabète 
de type 2.  

 comprimé de 2,5 mg / 1000 mg 02476223 
  comprimé de 7,5 mg / 500 mg 02476231 
  comprimé de 7,5 mg / 1000 mg 02476258 
      
Ertugliflozine (SteglatroMC)  comprimé de 5 mg 02475510 

FRS 
Pour le traitement du diabète 
de type 2.     comprimé de 15 mg 02475529 

 


