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Bulletin no 1031 Le 16 juillet 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 16 juillet 2020. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

 Ajouts aux garanties régulières 

 Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

 Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 Rappel-Prolongation des autorisations spéciales 

 Processus de soumission d’un médicament de marque 

 

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 

 
Buprénorphine /  

 

comprimés sublinguaux de  
2 mg / 0,5 mg 

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

des PAM pour les produits. 
ADEFGV PAM 

naloxone (SuboxoneMD 
et marques génériques) comprimés sublinguaux de  

8 mg / 2 mg  
      
Méthadone  
(Metadol-DMD et marques 
génériques) 

 concentré orale à 10  mg/mL 
Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
ADEFGV PAM 

      

Méthadone  
Solution orale préparée pour 
dépendance aux opiacés 

00999734  ADEFGV PAM 

   
Veuillez noter que le « Formulaire de consentement visant les services de prescription restreints » a été aboli le 25 mars 2020. 

 
 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
  

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Apalutamide (ErleadaMD)  comprimé de 60 mg 02478374 JAN (SA) PCF 
   

  

En association avec un traitement anti-androgénique (TAA) pour le traitement des patients 
souffrant d’un cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC) qui respecte les critères 
suivants : 

 Aucune métastase distante détectable par tomodensitogramme, imagerie par résonnance 
magnétique ou scintigraphie osseuse au technétium 99m.  

 Temps de doublement de l'antigène prostatique spécifique (APS) inférieur ou égal à 
10 mois pendant un TAA continu (c'est-à-dire un risque élevé de développer des 
métastases). 

 

Critères de renouvellement : 

 Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique, selon les 
résultats radiographiques, que la maladie a progressé. 

 

Notes cliniques : 

 La résistance à la castration doit être démontrée pendant le TAA continu et est définie 1.
comme un minimum de trois élévations de l’APS, mesurées à au moins une semaine 
d'intervalle, où la dernière mesure d’APS est supérieure à 2 µg/L. 

 Les taux de testostérone correspondant à la castration doivent être maintenus tout au long 2.
du traitement avec l’apalutamide. 

 Les patients doivent avoir un bon indice de performance et aucun facteur de risque de crise 3.
d’épilepsie.  

 Le traitement doit être arrêté en cas de confirmation radiographique que la maladie a 4.
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progressé ou d’effets toxiques inacceptables.  

Notes pour les réclamations :  

 Les demandes visant l’apalutamide ne seront pas admissibles pour les patients dont la 
maladie a progressé pendant un traitement avec enzalutamide. 

 Période d’approbation initiale : 1 an 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

   
Cabozantinib   comprimé de 20 mg 02480824 

IPS (SA) PCF (CabometyxMC)  comprimé de 40 mg 02480832 
  comprimé de 60 mg 02480840 
   

  

Pour le traitement des patients atteints d’un adénocarcinome rénal avancé ou métastatique qui 
ont reçu au moins un traitement par un inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur 
de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGFR) comme : 

 traitement de deuxième intention à la suite de la progression de la maladie pendant un 
traitement avec sunitinib ou pazopanib; ou 

 traitement de troisième intention à la suite de la progression de la maladie pendant une 
immunothérapie et un traitement par un inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du 
facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGFR) (c.-à-d., sunitinib ou 
pazopanib), utilisé dans n’importe quelle séquence. 

 

Critère de renouvellement : 

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

Notes cliniques : 

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

 

Notes pour les réclamations : 

 Les demandes visant le cabozantinib ne seront pas admissibles pour les patients dont la 
maladie a progressé pendant une monothérapie par l’évérolimus ou l’axitinib.  

 Période d’approbation initiale : 1 an 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

   
Élosulfase alfa 
(VimizimMD) 

 
fiole à usage unique de  
5 mg/5 mL  

02427184 BMR (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement des patients ayant un diagnostic de mucopolysaccharidose de type IVA (MPS 
IVA). 
 

Note clinique : 

 Veuillez communiquer avec les Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick au  
1-800-332-3691 pour obtenir des renseignements sur les critères complets. 
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Létermovir (PrevymisMD)  comprimé de 240 mg 02469375 

FRS (SA) PCF 
  comprimé de 480 mg 02469383 
  fiole de 240 mg / 12 mL 02469367 
  fiole de 480 mg / 24 mL 02469405 
       

  

Pour la prévention de la maladie à cytomégalovirus (CMV) chez un adulte séropositif pour le 
CMV ayant reçu une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques [R+] qui 
présentent une virémie CMV indétectable au départ et qui répond à l'un des critères suivants : 

 le sang de cordon ombilical comme source de cellules souches;  

 receveur d'une greffe haploidentique;  

 receveur de greffons appauvris en lymphocytes T; 

 traité avec de la globuline antithymocytes (ATG) pour le conditionnement; 

 nécessite une forte dose de stéroïdes ou une autre immunosuppression pour une réaction 
aiguë du greffon contre l'hôte; 

 traité avec de la globuline antithymocytes (ATG) pour une réaction aiguë du greffon contre 
l'hôte réfractaire aux stéroïdes; 

 des antécédents documentés de maladie à cytomégalovirus avant la greffe. 

 
Note clinique : 

 Les stéroïdes à forte dose sont définis comme l'utilisation d'une dose supérieure ou égale à 
1 mg/kg/jour de prednisone ou d'une dose équivalente d'un autre corticostéroïde. 

 
Notes pour les réclamations : 

 Le médicament doit être prescrit par un oncologue médical, un hépatologue ou un 
infectiologue, ou un autre médecin possédant de l’expérience dans la gestion des greffes 
allogéniques de cellules souches hématopoïétiques. 

 Les autorisations seront pour une dose maximum de 480 mg par jour. 

 Période d’approbation : 100 jours par greffe allogénique de cellules souches 
hématopoïétiques. 

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

 
 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Critère révisé   
Axitinib (InlytaMD)   comprimé de 1 mg 02389630 

PFI SA PCF 
  comprimé de 5 mg 02389649 
   

  

Pour le traitement de l’adénocarcinome rénal avancé ou métastatique lorsqu’il est utilisé : 

 en deuxième intention à la suite de la progression de la maladie pendant un traitement par 
un inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance de l’endothélium 
vasculaire (VEGFR); ou  

 en troisième intention à la suite de la progression de la maladie pendant un traitement de 
première intention associant le nivolumab et l’ipilimumab et un traitement de deuxième 
intention par un inhibiteur de la tyrosine kinase du VEGFR. 

 
 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Critère 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. 1.
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 2.

se manifestent. 

Notes pour les réclamations : 

 Les demandes visant l’axitinib ne seront pas admissibles pour les patients dont la maladie a 
progressé pendant un traitement par l’évérolimus ou le cabozantinib.  

 Période d’approbation initiale : 1 an 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

   
Critère révisé      
Évérolimus (AfinitorMD et  comprimé de 2,5 mg Voir formulaire des Régimes de 

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

(SA) PCF marques génériques)  comprimé de 5 mg 
  comprimé de 10 mg 
       

  

Adénocarcinome rénal métastatique 
Pour le traitement de l’adénocarcinome rénal avancé ou métastatique à la suite de la 
progression de la maladie pendant un traitement par un inhibiteur de la tyrosine kinase. 
 

Critère 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. 1.
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 2.

se manifestent. 

Notes pour les réclamations : 

 Les demandes visant l’évérolimus ne seront pas admissibles pour les patients dont la 
maladie a progressé pendant une monothérapie par l’axitinib, le cabozantinib ou le 
nivolumab. 

 Période d’approbation initiale : 1 an 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

       
Critère révisé       
Pazopanib (VotrientMD)  comprimé de 200 mg 02352303 NVR (SA) PCF 
       

  

Pour le traitement de l’adénocarcinome rénal avancé ou métastatique lorsqu’il est utilisé : 

 en première intention; ou 

 en deuxième intention à la suite de la progression de la maladie pendant un traitement 
associant le nivolumab et l’ipilimumab. 
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Critère 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.  1.
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 2.

se manifestent. 

Notes pour les réclamations :  

 Période d’approbation initiale : 1 an 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 

 

       
Critère révisé       
Régorafénib (StivargaMD)  comprimé de 40 mg 02403390 BAY (SA) PCF 
       

  

Carcinome hépatocellulaire avancé 
Pour le traitement du carcinome hépatocellulaire non résécable chez les patients adultes qui 
répondent à tous les critères suivants : 

 classe A de la classification de Child-Pugh; 

 indice de performance ECOG de 0 ou 1; 

 progression de la maladie avec sorafénib ou lenvatinib.  
 

Critères de renouvellement :   

 Confirmation écrite que le patient répond au traitement et qu’aucun signe de progression de 
la maladie n’a été observé.  

 

Note clinique : 

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

Notes pour les réclamations  :  

 Les patients dont la maladie a progressé avec sorafénib doivent avoir toléré une dose 
minimale de 400 mg par jour pendant au moins 20 des 28 derniers jours de traitement. 

 Période d’approbation initiale : 4 mois 

 Période d’approbation du renouvellement : 6 mois 
 

       
Critère révisé       
Sorafénib (NexavarMD)  comprime pelliculé de 200 mg  02284227 BAY (SA) PCF 
   

  

Adénocarcinome rénal métastatique 
Pour le traitement de l’adénocarcinome rénal avancé ou métastatique lorsqu’il est utilisé en 
deuxième intention à la suite de la progression de la maladie pendant un traitement par une 
cytokine. 
 
Critère 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. 1.
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 2.

se manifestent. 

Notes pour les réclamations :  

 Période d’approbation initiale : 1 an 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

Carcinome hépatocellulaire avancé 
Pour le traitement de première intention du carcinome hépatocellulaire non résécable chez les 
patients qui répondent à tous les critères suivants : 

 classe A de la classification de Child-Pugh; 

 indice de performance ECOG entre 0 et 2; 

 la maladie a progressé malgré la chimio-embolisation par voie artérielle (TACE) ou le 
patient n’est pas un bon candidat pour la procédure TACE. 
 

Critères de renouvellement : 

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

 

Notes pour les réclamations :  

 Les demandes visant sorafénib ne seront pas admissibles dans le cas des patients dont la 
maladie a progressé pendant un traitement avec lenvatinib. 

 Période d’approbation initiale : 6 mois 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

       
Critère révisé       
Sunitinib (SutentMD)  capsule de 12,5 mg 02280795 

PFI (SA) PCF   capsule de 25 mg 02280809 
  capsule de 50 mg 02280817 
       

  

Adénocarcinome rénal métastatique  
Pour le traitement de l’adénocarcinome rénal avancé ou métastatique lorsqu’il est utilisé : 

 en première intention; ou 

 en deuxième intention à la suite de la progression de la maladie pendant un traitement 
associant le nivolumab et l’ipilimumab. 
 

Critère 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. 1.
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 2.

se manifestent. 

Notes pour les réclamations : 

 Période d’approbation initiale : 1 an  

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an  
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Tumeurs neuroendocrines pancréatiques  
Pour le traitement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques évolutives bien ou modérément 
différenciées, non résécables, localement avancées ou métastatiques. 
 
Critère 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. 1.
 Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 2.

se manifestent. 

Notes pour les réclamations : 

 Période d’approbation initiale : 1 an  

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 
Tumeur stromale gastro-intestinale   
Pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non résécables ou métastatiques 
chez les patients qui ont présenté une progression de la maladie pendant un traitement par 
l’imatinib ou qui ne tolèrent pas ce médicament. 
 
Critère de renouvellement : 

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

 

Note clinique :  

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

 

Notes pour les réclamations : 

 Période d’approbation initiale : 6 mois 

 Période d’approbation du renouvellement : 6 mois 
 

   
Nouveau dosage   
Lisdexamfétamine, 
dimésylate de 

 
comprimés à croquer 
contenant de 10 mg 

02490226 

SHI (SA) PCF 

(VyvanseMD) 
 

comprimés à croquer 
contenant de 20 mg 

02490234 
 

  
comprimés à croquer 
contenant de 30 mg 

02490242 

  
comprimés à croquer 
contenant de 40 mg 

02490250 

  
comprimés à croquer 
contenant de 50 mg 

02490269 

  
comprimés à croquer 
contenant de 60 mg 

02490277 

   

  

Pour le traitement du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les patients 
qui :  

 démontrent un comportement perturbateur significatif et problématique ou qui ont des  
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problèmes d'inattention qui interfèrent avec l'apprentissage; et  

 ont été essayé le méthylphénidate (libération immédiate ou une formulation à action 
prolongée) ou le dexamphétamine avec des résultats insatisfaisants.  
 

Notes pour les réclamations :  

 Les demandes prises en considération seront celles effectuées par les pédopsychiatres, 
des pédiatres ou des omnipraticiens ayant une expertise dans le TDAH.  

 La dose maximale remboursée sera de 60 mg par jour. 
 

       
Nouvelle indication et 
nouveau dosage  

      

Lenvatinib (LenvimaMD)  
emballage favorisant 
l’observance de 4 mg/dose 

02484056 

EIS (SA) PCF   
emballage favorisant 
l’observance de 8 mg/dose 

02468220 

  
emballage favorisant 
l’observance de 12 mg/dose 

02484129 

   

  

Carcinome hépatocellulaire avancé 
Pour le traitement de première intention du carcinome hépatocellulaire non résécable chez les 
patients adultes qui répondent à tous les critères suivants : 

 classe A de la classification de Child-Pugh; 

 indice de performance ECOG de 0 ou 1; 

 moins de 50 % d'atteinte hépatique et pas d'invasion du conduit cholédoque ou de la veine 
porte principale; 

 n'a pas subi de transplantation hépatique; 

 présence d'aucune métastase cérébrale.  
 

Critères de renouvellement :   

 Confirmation écrite que le patient répond au traitement et qu’aucun signe de progression de 
la maladie n’a été observé.  
 

Note clinique : 

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

 

Notes pour les réclamations :  

 Les demandes visant le lenvatinib ne seront pas admissibles dans le cas des patients dont 
la maladie a progressé pendant un traitement avec sorafénib. 

 Période d’approbation initiale : 6 mois 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 

 

       
Nouvelle indication       
Crizotinib (XalkoriMD)  capsule de 200 mg 02384256 

PFI (SA) PCF 
  capsule de 250 mg 02384264 
       

  

En monothérapie pour le traitement de première intention des patients atteints d’un cancer du 
poumon non à petites cellules localement avancé (pour lequel il n’existe aucun traitement 
curatif) ou métastatique ROS1-positif. 
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Critères 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 

 

Notes pour les réclamations : 

 Période d’approbation initiale : 1 an. 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

       
Nouvelle indication       
Vénétoclax (VenclextaMD)  comprimés pelliculés de 10 mg 02458039 

ABV (SA) PCF 

  comprimés pelliculés de 50 mg 02458047 

  
comprimés pelliculés de  
100 mg 

02458055 

    
Vénétoclax (VenclextaMD)  
trousse de départ  

 
comprimés pelliculés de  
10 mg, 50 mg, 100 mg 

02458063 

   

  

En association avec le rituximab pour le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde 
chronique/lymphome à petits lymphocytes ayant reçu au moins un traitement antérieur. 
 
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. 1.
 Le traitement doit être poursuivi jusqu'à ce qu'il y ait une progression de la maladie ou une 2.

toxicité inacceptable, pendant un maximum de 2 ans. 

Notes pour les réclamations : 

 Les demandes ne seront pas admissibles pour les patients précédemment traités avec un 
traitement anti-CD20 et qui ont un intervalle sans traitement de moins de 12 mois depuis le 
dernier traitement anti-CD20. 

 Les demandes de reprise du traitement par vénétoclax en association avec le rituximab 
dans la même ligne de thérapie seront prises en considération pour les patients qui ont 
répondu au traitement et l'ont suivi pendant deux ans et qui ont eu un intervalle sans 
progression d'au moins 12 mois. 

 Période d’approbation initiale : 1 an 

 Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
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Rappel - Prolongation des autorisations spéciales 
 

Nous vous rappelons que les approbations d’autorisation spéciale pour les bénéficiaires des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick dont le renouvellement était dû entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ont été prolongées jusqu’au 
31 août 2020. Nous encourageons les prescripteurs à soumettre les demandes de renouvellement d’autorisation spéciale qui 
n’ont pas encore été soumises. 
 

 

Processus de soumission d’un médicament de marque 
 

Les soumissions pour un médicament de marque aux Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick doivent être faites par 
voie électronique par courriel ou au moyen d’un protocole de transfert sécurisé des fichiers (FPT), tel qu’indiqué ici.          
 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick/exigences-relative-a-la-soumission-medicament.html

