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Bulletin no  1024 Le 23 avril 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 23 avril 2020. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

• Mise à jour sur les formulaires de demande d’autorisation spéciale pour un inhibiteur de la 

cholinestérase 

 

 

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 

       
Baclofène (LioresalMD 
Intrathecal et marques 
génériques) 

 injection de 0,05 mg/mL  Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
ADEFGV PAM  injection de 0,5 mg/mL  

 injection de 2 mg/mL  
       
Latanoprostène bunod 
(VyzultaMC) 

 solution ophtalmique  
de 0,024% 

02484218 BSH ADEFGV PCF 

   
 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
  

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

       

Cladribine (MavencladMC)  comprimé de 10 mg 02470179 EMD (SA) PCF 

   

  

Pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SPRR) chez les patients 
adultes qui répondent à tous les critères suivants :  

• Diagnostic confirmé en fonction des critères de McDonald; 

• Au moins une poussée invalidante ou nouvelle activité révélée par un examen d’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) au cours de la dernière année; 

• Patient ambulatoire, avec ou sans aide (c.-à-d. score récent de 6,5 ou moins sur l’échelle 
étendue du statut d’invalidité [EDSS]); 

• Absence de réponse ou intolérance à au moins un médicament modificateur de la maladie (p. 
ex. interféron, glatiramère, fumarate de diméthyle, tériflunomide, ocrélizumab). 

 
Notes cliniques : 

 Le traitement doit être arrêté chez les patients dont le score à l’échelle EDSS est de 7 ou 
plus. 

 Une poussée se définit par l’apparition de symptômes neurologiques nouveaux ou aggravés, 
qui durent au moins 24 heures et ne sont pas accompagnés de fièvre ou d’infection, précédée 
par un état de stabilité d’une durée d’au moins un mois et accompagnée de nouveaux 
résultats neurologiques objectifs observés au cours d’une évaluation menée par un 
neurologue. 

Notes pour les réclamations :  

• Doit être prescrit par un neurologue possédant de l’expérience dans le traitement de la sclérose 
en plaques. 

• Les demandes des personnes inscrites aux régimes A, D, E, F, G et V seront examinées. 

• Les approbations seront pour une quantité de 1,75 mg/kg, jusqu’à concurrence de 200 mg par 
année de traitement.  

• La période d’approbation est de deux ans. 

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

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Critère révisé – inhibiteurs de la cholinestérase  
 
Donépézil (AriceptMD et  
marques génériques)  

comprimé de 5 mg Voir formulaire des Régimes de  
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
(SA) PAM  

 comprimé de 10 mg 

   

  

Pour le traitement de la démence légère à modérée chez les patients qui répondent aux critères 
suivants :   

• Score de 10 à 30 au mini-examen de l’état mental (MMSE). 

• Score de 4 ou 5 à l’échelle Functional Assessment Staging Test  (FAST). 
 

Note clinique : 

• Un score récent au MMSE et à l’échelle FAST doit être fourni. 
 

Note pour les réclamations : 

• Période d’approbation : 1 an 
 

   
Galantamine (marques 
génériques) 

 
capsule à libération  
prolongée de 8 mg  Voir formulaire des Régimes de 

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

produits. 

(SA) PAM   
capsule à libération  
prolongée de 16 mg  

  
capsule à libération  
prolongée de 24 mg  

   
Rivastigmine (ExelonMD et 
marques génériques) 

 capsule de 1,5 mg  Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou  
la liste des PAM pour les  

produits. 

(SA) PAM 
 capsule de 3 mg  

  capsule de 4,5 mg  
  capsule de 6 mg  
   

  

Pour le traitement de la démence légère à modérée chez les patients qui présentent une 
intolérance au donépézil et répondent aux critères suivants : 

• Score de 10 à 30 au mini-examen de l’état mental (MMSE). 

• Score de 4 ou 5 à l’échelle Functional Assessment Staging Test  (FAST). 
 

Notes cliniques : 

 Un score récent au MMSE et à l’échelle FAST doit être fourni. 
 La nature de l’intolérance doit être décrite. 

Note pour les réclamations :  

• Période d’approbation : 1 an 
 

  

 
 
 
 
 



Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick                             4                                                          avril 2020 

 

Rivastigmine (ExelonMD)  solution orale à 2 mg/mL 02245240 NVR (SA) PCF 
       

  

Pour le traitement de la démence légère à modérée chez les patients pour qui les comprimés ou 
les capsules orales ne sont pas une option et qui répondent aux critères suivants :   

• Score de 10 à 30 au mini-examen de l’état mental (MMSE). 

• Score de 4 ou 5 à l’échelle Functional Assessment Staging Test  (FAST). 
 

Note clinique : 

• Un score récent au MMSE et à l’échelle FAST doit être fourni. 
 

Note pour les réclamations :  

• Période d’approbation : 1 an 
 

   
Nouvelle indication et 
critère révisé 

  

Dabrafénib (TafinlarMD)  capsule de 50 mg 02409607 
NVR (SA) PCF 

  capsule de 75 mg 02409615 
   

  

Traitement adjuvant du mélanome  
En association avec le tramétinib pour le traitement adjuvant des patients atteints d’un mélanome 
cutané qui répondent à tous les critères suivants :  

• maladie de stade IIIA (limitée aux métastases de plus de 1 mm dans les ganglions lymphatiques) 
à IIID (AJCC, 8e édition);  

• mutation BRAF V600; 

• résection complète de la maladie, y compris des métastases en transit. 
 

Notes cliniques : 

 Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
 Le traitement doit être poursuivi jusqu’à la survenue d’une récidive de la maladie ou 

l’apparition d’effets toxiques inacceptables, jusqu’à un maximum de 12 mois. 

Notes pour les réclamations : 

• Les demandes sont admissibles pour les patients qui présentent des micrométastases dans les 
ganglions lymphatiques régionaux d’après une biopsie des ganglions lymphatiques sentinelles.  

• Les demandes ne sont pas admissibles pour les patients qui ont reçu une immunothérapie 
adjuvante pendant plus de trois mois. Les patients peuvent passer à un traitement ciblant la 
protéine BRAF au cours des trois premiers mois de l’immunothérapie pour atteindre un total de 
12 mois de traitement adjuvant. 

• Période d’approbation : jusqu’à 12 mois. 
 
Mélanome métastatique 
Pour le traitement du mélanome non résécable ou métastatique avec mutation BRAF V600, en 
monothérapie ou en association avec le tramétinib. 
 
Critères de renouvellement : 

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

Notes cliniques : 

 Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
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 Si des métastases cérébrales sont présentes, les patients doivent être asymptomatiques ou 
stables. 

 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 
se manifestent. 

Notes pour les réclamations : 

• Le dabrafénib ne sera pas remboursé pour les patients dont la maladie a progressé durant un 
traitement ciblant la protéine BRAF.  

• Les demandes seront admissibles pour les patients qui ont reçu un traitement adjuvant ciblant la 
protéine BRAF si la progression de la maladie est survenue au moins six mois après la fin du 
traitement. 

• Période d’approbation initiale : 6 mois 

• Période d’approbation du renouvellement : 6 mois 
 

   
Nouvelle indication et 
critère révisé 

  

Tramétinib (MekinistMD)  comprimé de 0,5 mg 02409623 
NVR (SA) PCF 

  comprimé de 2 mg 02409658 
   

  

Traitement adjuvant du mélanome  
En association avec le dabrafénib pour le traitement adjuvant des patients atteints d’un mélanome 
cutané qui répondent à tous les critères suivants :  

• maladie de stade IIIA (limitée aux métastases de plus de 1 mm dans les ganglions lymphatiques) 
à IIID (AJCC, 8e édition);  

• mutation BRAF V600; 

• résection complète de la maladie, y compris des métastases en transit. 
 

Notes cliniques : 

 Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
 Le traitement doit être poursuivi jusqu’à la survenue d’une récidive de la maladie ou 

l’apparition d’effets toxiques inacceptables, jusqu’à un maximum de 12 mois. 

Notes pour les réclamations : 

• Les demandes sont admissibles pour les patients qui présentent des micrométastases dans les 
ganglions lymphatiques régionaux d’après une biopsie des ganglions lymphatiques  
sentinelles.  

• Les demandes ne sont pas admissibles pour les patients qui ont reçu une immunothérapie 
adjuvante pendant plus de trois mois. Les patients peuvent passer à un traitement ciblant la 
protéine BRAF au cours des trois premiers mois de l’immunothérapie pour atteindre un total de 
12 mois de traitement adjuvant. 

• Période d’approbation : jusqu’à 12 mois. 
 
Mélanome métastatique 
Pour le traitement du mélanome non résécable ou métastatique avec mutation BRAF V600, en 
monothérapie ou en association avec le dabrafénib. 
 
Critères de renouvellement : 

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

 Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
 Si des métastases cérébrales sont présentes, les patients doivent être asymptomatiques ou 

stables. 
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 

se manifestent. 

Notes pour les réclamations : 

• Le tramétinib ne sera pas remboursé pour les patients dont la maladie a progressé durant un 
traitement ciblant la protéine BRAF.  

• Les demandes seront admissibles pour les patients qui ont reçu un traitement adjuvant ciblant  
la protéine BRAF si la progression de la maladie est survenue au moins six mois après la fin  
du traitement. 

• Période d’approbation initiale : 6 mois 

• Période d’approbation du renouvellement : 6 mois 
 

   
Critère révisé   
Lansoprazole (PrevacidMD et 
marques génériques) 

 capsule à libération retardée 
de 15 mg 

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

des PAM pour les produits. 
(SA) PAM 

 
  capsule a à libération retardée 

de 30 mg   
   

  

• Pour les patients qui ont présenté un échec thérapeutique avec tous les inhibiteurs de la  
pompe à proton inscrits à titre de médicaments réguliers (p. ex., oméprazole, pantoprazole, 
rabéprazole).  

• Lorsque préparé sous forme de suspension orale chez les patients de 18 ans et moins qui 
doivent recevoir un inhibiteur de la pompe à proton et qui ne peuvent prendre un comprimé ou 
une capsule.  

 

Note clinique :  

• Dans le cas des patients qui ont présenté un échec thérapeutique après avoir essayé le 
traitement à la dose standard pendant au moins huit semaines, on peut envisager un essai de 
huit semaines au double de la dose. La couverture au-delà de huit semaines sera envisagée  
si le passage à la dose standard ne donne pas de bons résultats. 
 

 

Mise à jour sur les formulaires de demande d’autorisation spéciale 

pour un inhibiteur de la cholinestérase 
 
Les formulaires d’autorisation spéciale pour un inhibiteur de la cholinestérase ne doivent plus être utilisés pour demander la 
couverture du donépézil, de la rivastigmine ou de la galantamine. Les demandes de couverture du donépézil, de la rivastigmine ou de 
la galantamine doivent maintenant être soumises au moyen du formulaire de demande d’autorisation spéciale générale qui se trouve 
à l’adresse suivante : https:www.gnb.ca/SAonlineform.pdf 
 

 

 

 

https://www.gnb.ca/0212/pdf/SA_fillable_online_form-f.pdf?_ga=2.119411273.1530526134.1587402262-1171684027.1579005647
https://www.gnb.ca/0212/pdf/SA_fillable_online_form-f.pdf?_ga=2.119411273.1530526134.1587402262-1171684027.1579005647

