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Bulletin no  1022 Le 19 mars 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 19 mars 2020. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 

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 

       
Alteplase (CathfloMD)  fiole de 2 mg 02245859 HLR (SA) PCF 
       

  
Pour le traitement de l’occlusion du cathéter veineux central chez les patients qui reçoivent une 
hémodialyse à domicile. 
 

   
Dolutégravir / lamivudine 
(DovatoMD) 

 
comprimés de 50 mg / 300 mg 02491753 VIV (SA) PCF 

 

   

  

Pour le traitement de l’infection par le VIH-1 chez les patients âgés de 12 ans ou plus et pesant 
au moins 40 kg, qui respectent les critères suivants : 

 aucun traitement antérieur contre le VIH-1; 

 charge virale égale ou inférieure à 500 000 copies/mL. 
 
Notes pour les réclamations : 

 Les ordonnances rédigées pour les bénéficiaires du Régime U par un infectiologue ou un 
microbiologiste médical détenant un permis d’exercice délivré par le Collège des médecins 
et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ne requièrent pas d’autorisation spéciale. 
 

   
Isavuconazole (CresembaMC)  capsules de 100 mg 02483971 

AVI (SA) PCF 
  fiole de 200 mg 02483998 

   

  

 Pour le traitement des patients adultes atteints d’aspergillose invasive qui n’ont pas 
répondu ou qui présentent une contre-indication ou une intolérance au voriconazole oral et 
à la caspofongine. 

 Pour le traitement des patients adultes atteints de mucormycose invasive. 
 
Notes pour les réclamations : 

 Doit être prescrit par un spécialiste des maladies infectieuses ou un microbiologiste 
médical. 

 Les demandes initiales seront approuvées pour un maximum de 3 mois. 

 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. 

 

   
Risankizumab (SkyriziMD)  seringue préremplie de 

75 mg / 0,83 mL 
02487454 ABV (SA) PCF 

  

   

  

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; 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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 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 1.
méthotrexate ou qui présentent une intolérance gastro-intestinale, un essai de 
méthotrexate par voie parentérale doit être considéré. 

 Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 2.
traitements indiqués ci-dessus.  

 L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires aux traitements. 3.
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.  

 Les approbations seront pour une dose maximale de 150 mg aux semaines 0 et 4, et 
toutes les 12 semaines par la suite.  

 Période initiale d’approbation : 16 semaines  

 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 

   
Nouvelle indication   
Osimertinib (TagrissoMD)  comprimés de 40 mg 02456214 

AZE (SA) PCF 
  comprimés de 80 mg 02456222 

   

  

 Pour le traitement de première intention des patients atteints d’un cancer du poumon non à 1.
petites cellules (CPNPC) localement avancé (ne se prêtant pas à un traitement curatif) ou 
métastatique porteur d’une délétion dans l’exon 19 ou d’une mutation de substitution dans 
l’exon 21 (L858R) du gène du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR).  

 Pour le traitement des patients atteints d’un CPNPC localement avancé (ne se prêtant pas 2.
à un traitement curatif) ou métastatique porteur de la mutation T790M du gène du récepteur 
du facteur de croissance épidermique (EGFR) dont la maladie a progressé pendant le 
traitement par un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) de l’EGFR. 

Critère 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. 

 

 
 
 



Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick                             4                                                          mars 2020 

 

  

Notes pour les réclamations : 

 Les demandes pour un traitement de première intention seront admissibles pour les 
patients atteints d’un CPNPC porteur de la mutation génétique T790M de novo. 

 Période d’approbation initiale : 1 an 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


