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Bulletin no  1033 Le 20 août 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 20 août 2020. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

• Changements au statut de la garantie 

• 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 
       
Amphotéricine B 
liposomique (AmBisomeMD) 

 fiole à usage unique de 50 mg 02241630 ASL ADEFGVW PCF 

       

Mésalazine (MezeraMC)  
1 g / actionnement de lavement 
mousse 

02474026 AVI ADEFGV PCF 

   

 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
  
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Bromure d’ipratropium  
(pms-Ipratropium) 

 
solution pour inhalation de  
125 mcg/mL 

02231135 PMS (SA) PAM 

       

  

Pour les patients qui ont tenté d’utiliser un inhalateur avec un tube d’espacement et 

• qui sont incapables de suivre les instructions, de tenir le tube d'espacement ou de tenir 
le dispositif suffisamment longtemps pour l'actionner en raison de limitations cognitives 
ou physiques; ou 

• qui ont des difficultés à générer un effort inspiratoire suffisant pour obtenir un bienfait 
thérapeutique. 

 
Notes pour les réclamations : 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme 
 

       
Hexacétonide de 
triamcinolone 

 
suspension injectable de  
20 mg/mL 

02470632 MDX (SA) PCF 

       

  
Pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique. 
 

       

Inotersen (TegsediMC)  
seringue préremplie de  
284 mg / 1,5 mL   

02481383 AKT (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement de la polyneuropathie chez le patient adulte avec amylose héréditaire de la 
transthyrétine (ATTR héréditaire) qui répond à tous les critères suivants : 
• Avoir reçu un diagnostic d’ATTR héréditaire confirmé par un test génétique;  

• Présenter une neuropathie symptomatique de stade précoce; 

• Ne pas être atteint d’insuffisance cardiaque de classe III ou IV selon la classification de 
la New York Heart Association (NYHA); 

• Ne pas avoir subi de transplantation hépatique. 
 

Critères d’arrêt du traitement : 

• Le patient est alité de façon permanente et ne peut effectuer les activités de la vie 
quotidienne sans aide, ou 
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• le patient reçoit des soins de fin de vie.  
 

Note clinique : 

• La neuropathie symptomatique de stade précoce correspond au stade I à IIIB sur 
l’échelle d’invalidité liée à la polyneuropathie ou à une neuropathie amyloïde héréditaire 
de stade I ou II.  

 

Notes pour les réclamations : 

• Le patient doit être sous les soins d’un médecin ayant l’expérience du diagnostic et de la 
gestion de l’ATTR héréditaire.  

• Le traitement combiné avec d’autres médicaments utilisant l’interférence ARN ou des 
stabilisateurs de la transthyrétine utilisés pour traiter l’ATTR héréditaire n’est pas 
remboursé. 

• Période d’approbation initiale : 9 mois. 

• Période d’approbation du renouvellement : 12 mois. Confirmation de la réponse continue 
requise.   

• 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. 

 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Critère révisé   
Bosutinib (BosulifMD)  comprimé de 100 mg 02419149 

PFI (SA) PCF 
  comprimé de 500 mg  02419157 
       

  

Pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) à 
chromosome Philadelphie positif (Ph+) en phase chronique, en phase accélérée ou en crise 
blastique qui ont présenté une résistance ou une intolérance à un traitement préalable par un 
inhibiteur de tyrosine kinase. 
 
Note clinique : 

• Le patient doit présenter un bon indice de performance. 

 
Notes pour les réclamations : 

• Période d’approbation initiale : 1 an 
• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

       
Critère révisé       
Topiramate (TopamaxMD)  capsule à saupoudrer de 15 mg 02239907 

JAN (SA) PCF 
  capsule à saupoudrer de 25 mg 02239908 
       

 
 
 

 

Pour les patients qui ne peuvent pas prendre de topiramate sous forme de comprimé et qui 
ont besoin de capsules à saupoudrer pour une bonne administration.  
 
 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Nouveau dosage       
Sitagliptine / metformine 
(Janumet XRMD) 

 
comprimés à libération 
prolongée de 50 mg / 500 mg 

02416786 
FRS (SA) PCF 

  
comprimés à libération 
prolongée de 100 mg / 1000 mg 

02416808 

   

  

Pour le traitement du diabète de type 2 chez les patients dont l’état est déjà stable grâce à un 
traitement par la sitagliptine et la metformine, pour remplacer la sitagliptine et la metformine 
prises individuellement. 
 

 

Changements au statut de la garantie 
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Coût de base 

 
Requiert maintenant une 
authorisation spéciale 

  

Bromure d’ipratropium 
(marques génériques) 

 
solution pour inhalation de  
250 mcg/mL 

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

PAM pour les produits. 
PAM 

      
Budésonide (PulmicortMD 

NebuampMD ) 
 

suspension pour inhalation de 
0,25 mg/mL  

01978918 AZE PCF 

      
Budésonide (PulmicortMD 
NebuampMD et marques 
génériques) 

 
suspension pour inhalation de 
0,5 mg/mL 

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

PAM pour les produits. 
PAM 

      
Sulfate de salbutamol 
(VentolinMD et marques  
génériques) 

 
solution pour inhalation de  
1 mg/mL 

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

PAM pour les produits 
PCF 

 
solution pour inhalation de  
2 mg/mL  

      
Sulfate de salbutamol 
(VentolinMD)  

 
solution pour inhalation de  
5 mg/mL 

02213486 GSK PCF 

   

  

Pour les patients qui ont tenté d’utiliser un inhalateur avec un tube d’espacement et 

• qui sont incapables de suivre les instructions, de tenir le tube d'espacement ou de tenir 
le dispositif suffisamment longtemps pour l'actionner en raison de limitations cognitives 
ou physiques; ou 

• qui ont des difficultés à générer un effort inspiratoire suffisant pour obtenir un bienfait 
thérapeutique. 

 
Notes pour les réclamations : 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme 
 

Les patients qui ont reçu un remboursement pour les produits figurant sur la liste ci-dessous entre le 20 août 2019 et le 19 août 
2020 continueront de bénéficier de la couverture jusqu’au 19 août 2021. Après cette date, une demande d’autorisation spéciale 
sera requise pour que ces produits soient admissibles au remboursement. 
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Médicaments évalués et non-inscrits 
 
Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées pour ces produits :  
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Indication 
   

Diclofénac (Pennsaid  
et marques génériques) 

 solution topique à 1,5% 02247265 PAL 
Pour le traitement des 
symptômes associés à 
l’arthrose du (des) genou(x). 

 


