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Bulletin no 1029 Le 18 juin 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 18 juin 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 
       
L’autorisation spéciale n’est plus requise 

   
Aripiprazole (AbilifyMD et 
marques génériques)  

comprimé de 2 mg 

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

des PAM pour les produits. 
ADEFGV PAM 

comprimé de 5 mg 
 comprimé de 10 mg 
 

 
comprimé de 15 mg 

 comprimé de 20 mg 
 comprimé de 30 mg 
      
Riluzole (RilutekMD  et  

 
comprimé pelliculé de 50 mg Voir formulaire des Régimes de 

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

ADEFGV PAM marques génériques)  
  
   

 

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

   
Édaravone (RadicavaMC) 

 
solution pour injection de  
0,3 mg/mL 

02475472 MBT (SA) PCF 
 
       

  

Pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) probable ou certaine chez les 
patients qui répondent à tous les critères suivants : 
• score d’au moins deux points pour chaque élément sur l’échelle d'évaluation fonctionnelle 

ALS-Révisée (ALSFRS-R); 

• capacité vitale forcée (CVF) égale ou supérieure à 80 % de la valeur théorique;   

• présence de symptômes de la SLA depuis deux ans ou moins;  
• une ventilation permanente non effractive ou effractive n’est pas requise. 
 
Critères d’arrêt du traitement : 

• Le patient est non ambulatoire (score de 0 ou 1 pour l’élément 8 de l’échelle ALSFRS-R) 
et incapable de couper sa nourriture et de se nourrir sans aide, indépendamment du fait 
qu’une gastrostomie soit en place (score de 0 pour les éléments 5a ou 5b de l’échelle 
ALSFRS-R);  

• Le patient a besoin de ventilation permanente non effractive ou effractive; 
 
Note clinique : 

• Les scores ALSFRS-R avant le traitement et biannuel et la CVF doivent être fournis. 
 
Notes pour les réclamations : 

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

• Période d’approbation initiale: 6 mois 

• 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. 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Oxyhydroxyde sucro-ferrique 
(VelphoroMD) 

 
comprimés à croquer 
contenant 500 mg de fer 

02471574 VFM (SA) PCF 

   

  
Pour le traitement de l’hyperphosphatémie (plus de 1,8 mmol /L) chez les patients atteints 
d’une maladie rénale en phase terminale qui sont sous dialyse.  

 

       
Pegfilgrastim (FulphilaMC) 

 
seringue préremplie de  
6 mg / 0,6 mL  

02484153 BGP (SA) PCF 
 
   

  

Pour la prévention de la neutropénie fébrile chez les patients atteints d’un cancer non 
myéloïde recevant une chimiothérapie myélosuppressive à visée curative qui : 

• ont un risque élevé de neutropénie fébrile due à un traitement de chimiothérapie, des 
comorbidités ou une 

• neutropénie grave préexistante; ou 
• ont eu un épisode de neutropénie fébrile, de septicémie neutropénique ou de neutropénie 

profonde dans un cycle de chimiothérapie antérieur; ou 

• ont eu une réduction de la dose, ou un délai de traitement supérieur à une semaine en 
raison de la neutropénie. 

 
Note clinique : 

• Les patients atteints d'un cancer incurable recevant une chimiothérapie palliative ne sont 
pas admissibles à la couverture du pegfilgrastim pour la prévention de la neutropénie 
fébrile. 

 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
   
Nouveau dosage    
Mépolizumab (Nucala)  

 

auto-injecteur prérempli de 
100 mg/mL 

02492989 
GSK (SA) PCF 

 seringues préremplies de 
100 mg/mL 

02492997 

   

  

Indiqué à titre de médicament d’appoint pour le traitement de l’asthme éosinophile grave chez 
les patients adultes dont l’état n’est pas adéquatement maîtrisé malgré une corticothérapie en 
inhalation à dose élevée jumelée à un ou plusieurs autres médicaments de prévention (p. ex. 
un bêta2-agoniste à longue durée d’action), et qui répondent à l’un des critères suivants : 

• nombre d’éosinophiles dans la circulation sanguine ≥ 0,3 x 109 /L et au moins deux 
exacerbations de l’asthme cliniquement significatives au cours des 12 derniers mois; ou 

• nombre d’éosinophiles dans la circulation sanguine ≥ 0,15 x 109 /L et traitement actuel par 
des doses quotidiennes de corticostéroïdes oraux. 

 
Critères initiaux d’arrêt du traitement : 

• Le score initial au questionnaire sur la maîtrise de l’asthme ne s’est pas amélioré 12 mois 
après le début du traitement, ou 

• Il n’y a eu aucune diminution de la dose d’entretien quotidienne de corticostéroïdes oraux 
au cours des 12 premiers mois de traitement, ou 
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• Le nombre d’exacerbations de l’asthme cliniquement significatives a augmenté au cours 
des 12 derniers mois. 

 
Critères subséquents d’arrêt du traitement : 
• Le score au questionnaire sur la maîtrise de l’asthme obtenu après les 12 premiers mois 

de traitement ne s’est pas maintenu par la suite, ou 

• La diminution de la dose d’entretien quotidienne de corticostéroïdes oraux obtenue au 
cours des 12 premiers mois de traitement ne s’est pas maintenue par la suite, ou 

• Le nombre d’exacerbations de l’asthme cliniquement significatives a augmenté au cours 
des 12 derniers mois. 

 
Notes cliniques : 

1. Une évaluation initiale et annuelle de la maîtrise des symptômes de l’asthme basée sur un 
questionnaire validé de la maîtrise de l’asthme doit être fournie. 

2. Une corticothérapie en inhalation à dose élevée est définie par l’administration d’une dose 
quotidienne de 500 mcg ou plus de propionate de fluticasone ou l’équivalent. 

3. Une exacerbation cliniquement significative est définie comme une aggravation de 
l’asthme, qui ferait en sorte que le médecin traitant choisisse d’administrer des 
glucocorticoïdes systémiques pendant au moins 3 jours ou que le patient ait à se rendre 
au service des urgences ou à être hospitalisé. 

Notes pour les réclamations : 

• Doit être prescrit par un pneumologue, un immunologue clinique, un allergologue ou un 
interniste expérimenté dans le traitement de l’asthme éosinophile grave. 

• L’utilisation combinée de mepolizumab avec d’autres médicaments biologiques destinés 
au traitement de l’asthme ne sera pas remboursée. 

• Une dose maximale de 100 mg sera approuvée toutes les quatre semaines. 
• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

   
Nouvelle forme 
pharmaceutique et 
nouveau dosage  

      

Rivaroxaban (XareltoMD)  comprimé de 2,5 mg 02480808 BAY (SA) PCF 
   

  

Utiliser en association avec 75 à 100 mg d’acide acétylsalicylique pour la prévention des 
événements athérothrombotiques chez les patients souffrant d’une coronaropathie et d’une 
maladie artérielle périphérique concomitante répondant aux définitions suivantes : 

• Coronaropathie définie comme répondant à au moins un des critères suivants :   
- Antécédent d’infarctus du myocarde au cours des 20 dernières années; 
- Coronaropathie plurivasculaire symptomatique ou antécédent d’angine; 
- Antécédent d’intervention coronarienne percutanée plurivasculaire; 
- Antécédent de pontage aorto-coronarien plurivasculaire. 

• Maladie artérielle périphérique définie comme répondant à au moins un des critères 
suivants : 
- Antécédent de pontage aorto-fémoraux, de pontages d’un membre, ou de  

revascularisation par angioplastie transluminale percutanée revascularisation de 
l’artère de l’artère iliaque ou infra-inguinale; 

- Antécédent d’amputation d’un membre ou d’un pied secondaire à une maladie 
vasculaire artérielle; 

- Antécédent de claudication intermittente et au moins un des critères suivants : un 
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index de pression systolique (IPS) à la cheville inférieure à 0,90 ou sténose artérielle 
périphérique supérieure à 50 % confirmée par angiographie ou par écho-Doppler; 

- Antécédent de revascularisation carotidienne ou sténose carotidienne 
asymptomatique supérieure ou égale à 50 % confirmée par angiographie ou écho-
Doppler. 

 

Notes cliniques : 

1. Les événements athérothrombotiques comprennent l’AVC, l’infarctus du myocarde, le 
décès d’origine cardiovasculaire, l’ischémie aiguë des membres et la mortalité.  

2. La coronaropathie plurivasculaire est définie comme une sténose de plus de 50 % dans 
deux ou plusieurs artères coronaires, ou dans le territoire d'une artère coronaire si au 
moins un autre territoire a été revascularisé.  

Notes pour les réclamations : 

• La dose maximale de rivaroxaban remboursée est de 2,5 mg deux fois par jour. 
 

 

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

   
Buprénorphine/naloxone 
(SuboxoneMD)   

 
comprimés sublinguaux 
de 12 mg / 3 mg 

02468085 
IUK 

Indiqué comme traitement de 
substitution pour la dépendance 
aux opioïdes chez les adultes.   

comprimés sublinguaux 
de 16 mg / 4 mg 

02468093 

      
Cyclosilicate de zirconium 
(LokelmaMC) 

 
poudre pour suspension 
orale à 5 g 

02490714 
AZE 

Pour le traitement de 
l’hyperkaliémie chez les patients 
adultes.   

poudre pour suspension 
orale à 10 g 

02490722 

 

 


