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Bulletin no  1035 Le 17 septembre 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 17 septembre 2020. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

 

 

 

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  

   
Méthylphénidate (ConcertaMD 
et  marques génériques) 

 
comprimés à libération 
prolongée de 18 mg 

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

la liste des PAM pour les 
produits. 

ADEFGV PAM 
  

comprimés à libération 
prolongée de 27 mg 

  
comprimés à libération 
prolongée de 36 mg 

  
comprimés à libération 
prolongée de 54 mg 

   
 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
  
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
À compter du 17 septembre 2020, les versions biosimilaires de rituximab seront ajoutées au formulaire en tant que médicaments 
requérant une autorisation spéciale selon les critères énumérés ci-dessous. 
 
Après cette date, les demandes d’autorisation spéciale pour rituximab pour la polyarthrite rhumatoïde et la polyangéite seront 
acceptées pour la version biosimilaire de rituximab seulement. Les patients dont l’autorisation spéciale a été approuvée pour la 
marque Rituxan de rituximab avant le 17 septembre 2020 continueront d’être couverts pour cette marque jusqu’à l’expiration de 
l’autorisation spéciale. 
 
Rituximab (RiximyoMC) 

 
fiole à usage unique de  
10 mg/mL 

02498316 SDZ (SA) PCF 
 
       

  

Pour le traitement des patients adultes atteints d’une forme évolutive modérée à grave de 
polyarthrite rhumatoïde, qui n’ont pas répondu à un traitement adéquat avec un agent anti-
TNF. 

 
Notes pour les demandes de remboursement : 

• Le médicament doit être prescrit par un rhumatologue. 

• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 

• Toutes les demandes de couverture pour le rituximab seront approuvées pour les 
versions biosimilaires seulement.  

• Les autorisations seront accordées pour un seul traitement. Chaque traitement 
consiste en deux doses de 1000 mg aux jours 0 et 14. Les traitements doivent être 
administrés à un minimum de 24 semaines d'intervalle. 

• Période d’approbation initiale : 6 mois 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme.  
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Rituximab (RuxienceMC) 
 

fiole à usage unique de  
10 mg/mL 

02495724 PFI (SA) PCF 
 
   

  

Polyangéite 
Pour l'induction d'une rémission chez les patients atteints de granulomatose avec 
polyangéite (GPA) ou polyangéite microscopique (MPA) gravement active, qui présentent 
une intolérance sévère ou une autre contre-indication à la cyclophosphamide, ou qui ont 
échoué à un essai adéquat de la cyclophosphamide. 
 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Toutes les demandes de couverture pour le rituximab seront approuvées pour la 
version biosimilaire seulement.  

• Les autorisations seront accordées pour un maximum de 375 mg/m2 de surface 
corporelle une fois par semaine pendant 4 semaines. 

 
Polyarthrite rhumatoïde 
Pour le traitement des patients adultes atteints d’une forme évolutive modérée à grave de 
polyarthrite rhumatoïde, qui n’ont pas répondu à un traitement adéquat avec un agent anti-
TNF. 
 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Le médicament doit être prescrit par un rhumatologue. 

• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 

• Toutes les demandes de couverture pour le rituximab seront approuvées pour les 
versions biosimilaires seulement.  

• Les autorisations seront accordées pour un seul traitement. Chaque traitement 
consiste en deux doses de 1000 mg aux jours 0 et 14. Les traitements doivent être 
administrés à un minimum de 24 semaines d'intervalle. 

• Période d’approbation initiale : 6 mois 
• Période d’approbation du renouvellement : long terme.  
 

   
Rituximab (TruximaMC) 

 
fiole à usage unique de  
100 mg / 10 mL 

02478382 
TMP (SA) PCF 

 

  
fiole à usage unique de  
500 mg / 50 mL 

02478390 

        

  

Polyangéite 
Pour l'induction d'une rémission chez les patients atteints de granulomatose avec 
polyangéite (GPA) ou polyangéite microscopique (MPA) gravement active, qui présentent 
une intolérance sévère ou une autre contre-indication à la cyclophosphamide, ou qui ont 
échoué à un essai adéquat de la cyclophosphamide. 
 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Toutes les demandes de couverture pour le rituximab seront approuvées pour la 
version biosimilaire seulement.  

• Les autorisations seront accordées pour un maximum de 375 mg/m2 de surface 
corporelle une fois par semaine pendant 4 semaines. 
 

Polyarthrite rhumatoïde 
Pour le traitement des patients adultes atteints d’une forme évolutive modérée à grave  
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de polyarthrite rhumatoïde, qui n’ont pas répondu à un traitement adéquat avec un agent 
anti-TNF. 

 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Le médicament doit être prescrit par un rhumatologue. 
• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 

• Toutes les demandes de couverture pour le rituximab seront approuvées pour les 
versions biosimilaires seulement.  

• Les autorisations seront accordées pour un seul traitement. Chaque traitement 
consiste en deux doses de 1000 mg aux jours 0 et 14. Les traitements doivent être 
administrés à un minimum de 24 semaines d'intervalle. 

• Période d’approbation initiale : 6 mois 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme.  
 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
   
Critère révisé   
Méthylphénidate (BiphentinMD) 

 

capsules à libération 
contrôlée de 10 mg 

02277166 

PFR (SA) PCF 

 

 
capsules à libération 
contrôlée de 15 mg 

02277131 

  
capsules à libération 
contrôlée de 20 mg 

02277158 

  
capsules à libération 
contrôlée de 30 mg 

02277174 

  
capsules à libération 
contrôlée de 40 mg 

02277182 

  
capsules à libération 
contrôlée de 50 mg 

02277190 

  
capsules à libération 
contrôlée de 60 mg 

02277204 

  
capsules à libération 
contrôlée de 80 mg 

02277212 

   

  

Pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité chez les patients 
qui ont essayé le méthylphénidate à libération prolongée sans résultat satisfaisant. 
 
Note pour les demandes de remboursement : 

• La dose maximale remboursée est de 80 mg par jour. 
 

   
Nouvelle indication       
Ribociclib (KisqaliMC)  comprimé de 200 mg  02473569 NVR (SA) PCF 
   

  

1. En association avec un inhibiteur de l’aromatase pour le traitement des patientes 
souffrant d’un cancer du sein avancé ou métastatique avec présence de récepteurs  
hormonaux et absence du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain 
(HER2-) qui :  
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• n’ont pas suivi un traitement endocrinien antérieur pour la maladie à un stade 
avancé ou métastatique, et 

• n’ont pas présenté de résistance à un traitement (néo)adjuvant antérieur par un 
inhibiteur de l’aromatase non stéroïdien; 

• ne présentent pas de métastases évolutives ou incontrôlées du système nerveux 
central. 

 

Critère de renouvellement : 
• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que 

la maladie a progressé. 
 

Notes cliniques :  

1. Pour les patients qui ont reçu un traitement (néo)adjuvant par un inhibiteur de 
l’aromatase non stéroïdien, un intervalle minimum de 12 mois sans maladie après 
l’arrêt du traitement est requis. 

2. Les femmes pré-ménopausées et péri-ménopausées doivent être traitées avec un 
agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline.  

3. Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
4. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques 

inacceptables se manifestent. 

Notes pour les demandes de remboursement :  

• Les demandes seront admissibles pour les patients qui ont reçu au maximum un 
traitement préalable de chimiothérapie pour une maladie avancée ou 
métastatique. 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

2. En association avec fulvestrant pour le traitement des patientes souffrant d’un cancer 
du sein avancé ou métastatique avec présence de récepteurs hormonaux et absence 
du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-) qui :  

• n'ont pas reçu de traitement endocrinien antérieur ou ont présenté une 
progression de la maladie pendant un traitement endocrinien, et   

• qui ont reçu au maximum un traitement préalable de chimiothérapie pour une 
maladie avancée ou métastatique, 

• ne présentent pas de métastases évolutives ou incontrôlées du système nerveux 
central. 

 
Critère de renouvellement : 

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

Notes cliniques :  

1. Les femmes pré-ménopausées et péri-ménopausées doivent être traitées avec un  
agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline.  

2. Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
3. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques 

inacceptables se manifestent. 
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Notes pour les demandes de remboursement :  

• Les demandes ne seront pas prises en considération dans le cas des patients 
dont la maladie a évolué pendant un traitement avec un inhibiteur de la CDK4/6, 
fulvestrant ou évérolimus. 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

   
Nouvelle indication/ 
Nouveau format 

  

Palbociclib (IbranceMD)   capsule de 75 mg 02453150 

PFI (SA) PCF 

  capsule de 100 mg 02453169 
  capsule de 125 mg 02453177 
  comprimé de 75 mg 02493535 
  comprimé de 100 mg 02493543 
  comprimé de 125 mg 02493551 
   

  

1. En association avec un inhibiteur de l’aromatase pour le traitement des patientes 
souffrant d’un cancer du sein avancé ou métastatique avec présence de récepteurs 
hormonaux et absence du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain 
(HER2-) qui :  

• n’ont pas suivi un traitement endocrinien antérieur pour la maladie à un stade 
avancé ou métastatique, et 

• n’ont pas présenté de résistance à un traitement (néo)adjuvant antérieur par un 
inhibiteur de l’aromatase non stéroïdien; 

• ne présentent pas de métastases évolutives ou incontrôlées du système nerveux 
central. 

 

Critère de renouvellement : 
• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que 

la maladie a progressé. 
 

Notes cliniques :  

1. Pour les patients qui ont reçu un traitement (néo)adjuvant par un inhibiteur de 
l’aromatase non stéroïdien, un intervalle minimum de 12 mois sans maladie après 
l’arrêt du traitement est requis. 

2. Les femmes pré-ménopausées et péri-ménopausées doivent être traitées avec un 
agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline.  

3. Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
4. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques 

inacceptables se manifestent. 

Notes pour les demandes de remboursement :  

• Les demandes seront admissibles pour les patients qui ont reçu au maximum un 
traitement préalable de chimiothérapie pour une maladie avancée ou 
métastatique. 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
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2. En association avec fulvestrant pour le traitement des patientes souffrant d’un cancer 
du sein avancé ou métastatique avec présence de récepteurs hormonaux et absence 
du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-) qui :  

• n'ont pas reçu de traitement endocrinien antérieur ou ont présenté une 
progression de la maladie pendant un traitement endocrinien, et   
qui ont reçu au maximum un traitement préalable de chimiothérapie pour une 
maladie avancée ou métastatique, 

• ne présentent pas de métastases évolutives ou incontrôlées du système nerveux 
central. 

 
Critère de renouvellement : 
• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique que 

la maladie a progressé. 
 

Notes cliniques :  

1. Les femmes pré-ménopausées et péri-ménopausées doivent être traitées avec un 
agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline.  

2. Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
3. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques 

inacceptables se manifestent. 

Notes pour les demandes de remboursement :  

• Les demandes ne seront pas prises en considération dans le cas des patients 
dont la maladie a évolué pendant un traitement avec un inhibiteur de la CDK4/6, 
fulvestrant ou évérolimus. 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

 


