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Bulletin no 1027 Le 21 mai 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 21 mai 2020. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• 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 relatifs aux autorisations spéciales 
  

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Buprénorphine  

 
seringue préremplie de  
100 mg / 0,5 mL 

02483084 
IUK (SA) PCF 

(SublocadeMC) 

  
seringue préremplie de  
300 mg / 1,5 mL 

02483092 

   

  

Pour le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes chez les patients dont l’état s’est stabilisé 
avec une dose de 8 à 24 mg par jour de buprénorphine administrée par voie sublinguale 
pendant au moins sept jours. 
 

Note clinique : 

• Le patient doit être sous les soins d’un prescripteur ayant obtenu une certification dans le 
cadre de programme de certification de Sublocade. 

 

Note pour les réclamations : 

• Les approbations seront accordées à raison d’une seringue préremplie par mois. Au moins 
26 jours doivent s’écouler entre les demandes de règlement. 

 

   
Doravirine (PifeltroMD)  comprimé de 100 mg 02481545 FRS (SA) PCF 
   

  

À utiliser en association avec d’autres antirétroviraux chez les patients adultes infectés par le 
VIH-1 qui ne présentent aucune mutation connue associée à une résistance à la doravirine.    
 
Note 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. 

 

   
Doravirine / fumarate de  

 
comprimé de 100 mg /  
300 mg / 300 mg 

02482592 FRS (SA) PCF 
ténofovir / disoproxil / 
lamivudine (DelstrigoMD)       

  

Pour le traitement de l’infection par le VIH-1 chez les patients adultes qui ne présentent aucune 
mutation connue associée à une résistance aux composants individuels de Delstrigo.  
 

Note 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. 
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Lixisénatide (AdlyxineMC)  stylo prérempli de 0,05 mg/mL 02464276 
SAV (SA) PCF 

  stylo prérempli de 0,1 mg/mL 02464284 
       

  

Pour le traitement du diabète de type 2 comme : 

• deuxième médicament ajouté à une insuline basale, chez les patients qui n’obtiennent pas  
une maîtrise adéquate de la glycémie avec une insuline basale; ou 

• troisième médicament ajouté à une insuline basale et à la metformine, chez les patients qui 
n’obtiennent pas une maîtrise adéquate de la glycémie avec la metformine et une insuline 
basale. 
 

 

Médicaments évalués et non-inscrits 
 
Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées pour ces produits :  
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Indication 

   
Abémaciclib  

 

comprimé de 50 mg 02487098 

LIL 

Pour les patientes atteintes d'un cancer du 
sein avancé ou Jaclyn has asked him twice 
about the website métastatique HER2-
négatif, avec présence de récepteurs 
hormonaux positifs, lorsqu'il est utilisé en 
association avec un inhibiteur de 
l'aromatase non stéroïdien comme 
traitement endocrinien initial ou en 
association avec un fulvestrant après 
progression de la maladie sous traitement 
endocrinien. 

(VerzenioMC)   
   
 comprimé de 100 mg 02487101 
   
   
 comprimé de 150 mg 02487128 
   
   
 comprimé de 200 mg 02487136 
   
 
Chlorhydrate de 
méthylphénidate 

 

capsule à libération 
contrôlée de 25 mg 

02470292 

PFR 

Pour le traitement des patients adultes 
atteints d’un trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH) de 18 ans ou 
plus. 

 

(FoquestMD) capsule à libération 
contrôlée de 35 mg 

02470306 

 
capsule à libération 
contrôlée de 45 mg 

02470314 

 
capsule à libération 
contrôlée de 55 mg 

02470322 

 
capsule à libération 
contrôlée de 70 mg 

02470330 

 
capsule à libération 
contrôlée de 85 mg 

02470349 

 
capsule à libération  
contrôlée de 100 mg 

02470357 

      

Dacomitinib (VizimproMC) 

 

comprimé de 15 mg 02486024 

PFI 

Comme traitement de première intention 
pour les patients adultes atteints d'un cancer 
du poumon non à petites cellules localement 
avancé ou métastatique non résécable avec 
des mutations confirmées du gène R-EGF 
(délétion dans l'exon 19 ou mutation de 
substitution L858R dans l'exon 21). 

 comprimé de 30 mg 02486032 

 comprimé de 45 mg 02486040 
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Lorlatinib (LorbrenaMC) 

 

comprimé de 25 mg 02485966 

PFI 

Pour les patients adultes atteints d'un 
cancer du poumon non à petites cellules 
métastatiques ALK-positif dont l’état a 
progressé avec crizotinib et au moins un 
autre inhibiteur de l’ALK, ou les patients dont 
l’état a progressé avec ceritinib ou alectinib.  

 comprimé de 100 mg 02485974 

      

Nératinib (NerlynxMD)  comprimé de 40 mg  02490536 KNI 

Pour les patientes atteintes d'un cancer du 
sein HER2-positif, avec présence de 
récepteurs hormonaux positifs, et qui ont 
terminé un traitement à base de 
trastuzumab au cours des 12 derniers mois. 

 

 


