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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 22 octobre 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 

       
Tacrolimus (EnvarsusMD PA) 

 
comprimés à libération 
prolongée de 0,75 mg 

02485877 

EDO ADEFGV PCF 

 

  
comprimés à libération 
prolongée de 1 mg 

02485885 

  
comprimés à libération 
prolongée de 4 mg 

02485893 

   

 

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

       
Bromure d’ipratropium /  

 
solution pour inhalation de  Voir formulaire des Régimes de 

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

(SA) PAM salbutamol (marques 0,5 mg / 2,5 mg / 2,5 mL 
génériques)  
   

  

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 demandes de remboursement : 

• Période d’approbation initiale : 1 an 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme 
 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
   
Critère révisé       
Alemtuzumab (LemtradaMD) 

 
fiole à usage unique de  

02418320 GZM (SA) PCF 
 12 mg / 1,2 mL 
   

  

Pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SPRR) très active chez 
les patients adultes qui répondent à tous les critères suivants :  
• Diagnostic confirmé en fonction des critères de McDonald; 

• Au moins une poussée invalidante ou nouvelle activité révélée par un examen 
d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) au cours de la dernière année; 

• Patient ambulatoire, avec ou sans aide (c.-à-d. score récent de 6,5 ou moins sur 
l’échelle étendue du statut d’invalidité [EDSS]); 

• Absence de réponse ou intolérance à au moins deux agents modificateurs de la 
maladie.  
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Notes cliniques :  

1. Le traitement doit être arrêté chez les patients dont le score à l’échelle EDSS est de 7 
ou plus. 

2. Une poussée se définit par l’apparition de nouveaux symptômes neurologiques ou 
l’aggravation des symptômes neurologiques existants, en l’absence de fièvre ou 
d’infection, qui dure au moins 24 heures et qui a été précédée par un état de stabilité 
d’une durée d’au moins un mois. Il doit également y avoir présence de nouveaux 
résultats neurologiques objectifs observés au cours d’une évaluation menée par un 
neurologue. 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Doit être prescrit par un neurologue possédant de l’expérience dans le traitement de la 
sclérose en plaques. 

• Les demandes présentées par les personnes inscrites aux Plans ADEFGV seront 
examinées. 

• Quantité maximale approuvée et période : 8 fioles pour deux ans (5 fioles approuvées la 
première année et 3 fioles approuvées la deuxième année). 

• Pour obtenir des renseignements concernant une reprise de traitement, veuillez 
communiquer avec Régimes de médicaments du N.-B. 

 

   
Naltrexone (ReviaMC et  

 
comprimé de 50 mg Voir formulaire des Régimes de 

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

(SA) PAM marques génériques)  
  
   

  

Pour le traitement des patients aux prises avec un trouble de l'usage de l'alcool. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Période d’approbation initiale : 6 mois 
 

      
Nouvelle concentrations      
Budésonide (PulmicortMD 
NebuampMD et marques 
génériques) 

 
suspension pour inhalation  Voir formulaire des Régimes de 

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

(SA) PAM de 0,125 mg/mL 
 

   

  

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 demandes de remboursement : 

• Période d’approbation initiale : 1 an 
• Période d’approbation du renouvellement : long terme 
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Nouvelle forme 
pharmaceutique 

      

Tocilizumab (ActemraMD) 
 

auto-injecteur prérempli de 
162 mg / 0,9 mL 

02483327 HLR (SA) PCF 
 
      

  

Artérite à cellules géantes 

• Pour le traitement des patients adultes qui présentent une artérite à cellules géantes  
(ACG) d’apparition récente ou récidivante, en association avec des glucocorticoïdes 
oraux. 

• Les demandes de renouvellement doivent comprendre : 
- la confirmation de la réponse au traitement (par ex. l’absence d’exacerbations, la 

normalisation du taux de protéine C-réactive); 
- la description des tentatives de diminution progressive ou d’arrêt des 

glucocorticoïdes; 
- les raisons justifiant la poursuite du traitement. 

 
Note clinique : 

• Une exacerbation se définit comme une réapparition des signes ou des symptômes ou 
une vitesse de sédimentation érythrocytaire de ≥ 30 mm/heure. 
 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un rhumatologue ou un autre médecin 
ayant l’expérience du traitement de l’ACG. 

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

• Injection sous-cutanée : Les approbations seront pour un maximum de 162 mg chaque 
semaine. 

• Période d’approbation : 1 an. 
 
Polyarthrite rhumatoïde 
Indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde évolutive modérément à sévèrement 
active, en association avec du méthotrexate ou d’autres antirhumatismaux modificateurs de 
la maladie (ARMM), chez les patients adultes qui sont réfractaires ou intolérants au : 

• méthotrexate (par voie orale ou parentérale), pris seul ou en combinaison avec d’autres 
ARMM, à une dose de ≥ 20 mg par semaine (≥ 15 mg si le patient est âgé de ≥ 65 ans) 
pendant au moins 12 semaines; et 

• méthotrexate en association avec au moins deux autres ARMM, tels que 
l’hydroxychloroquine et la sulfasalazine, pendant au moins 12 semaines. 
 

Notes cliniques : 

1. Pour les patients qui ne démontrent pas de réponse clinique à la prise orale de 
méthotrexate ou qui présentent une intolérance gastro-intestinale, un essai de 
méthotrexate par voie parentérale doit être considéré. 

2. Une réponse optimale au traitement par ARMM peut prendre jusqu’à 24 semaines. 
Toutefois, si aucune amélioration n’est perçue après 12 semaines de trithérapie avec 
ARMM, la couverture peut être envisagée. 

3. Si le patient présente une intolérance à la trithérapie avec ARMM, cette dernière doit 
être décrite et une double thérapie avec ARMM doit être entreprise. 

4. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués cidessus. 

5. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires. ou de contre-
indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. La nature. 
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des intolérances doit être clairement documentée 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Doit être prescrit par un rhumatologue. 

• L’utilisation combinée de plus d’un ARMM biologique ne sera pas remboursée. 
Perfusion intraveineuse : L’approbation initiale sera 4 mg/kg/dose toutes les quatre 
semaines, avec une augmentation de la dose d’entretien maximale allant jusqu'à 
8mg/kg, jusqu’à un maximum de 800 mg par perfusion pour les patients > 100 kg. 

• Injection sous-cutanée : L’approbation initiale sera pour 162 mg toutes les deux 
semaines pour les patients <100 kg, avec une augmentation de la dose d'entretien 
maximale au dosage hebdomadaire autorisé. Les patients ≥100kg seront approuvés 
pour 162 mg chaque semaine, sans augmentation de la dose autorisée. 

• Période d’approbation initiale: 16 semaines 

• Période d’approbation du renouvellement: 1an. Confirmation de la réponse continue 
requise. 

 

      
Nouvelle indication      
Tofacitinib (XeljanzMD)  comprimé de 5 mg 02423898 

PFI (SA) PCF 
  comprimé de 10 mg 02480786 
      

  

Colite ulcéreuse 

• Pour le traitement des patients adultes souffrant d’une colite ulcéreuse d'intensité 
modérée à grave dont le score Mayo partiel est > 4, et le sous-score de saignement 
rectal est ≥ 2, et qui sont: 
- réfractaires ou intolérants au traitement traditionnel (c.-à-d., aminosalicylates pour 

un minimum de quatre semaines et prednisone ≥ 40 mg tous les jours pendant 2 
semaines ou l’équivalent en IV pendant une semaine); ou 

- dépendants des corticostéroïdes (c.-à-d., les patients ne peuvent pas réduire la 
dose de corticostéroïdes sans que la maladie ne récidive; ou qui ont eu une rechute 
dans les 3 mois suivant l’arrêt des corticostéroïdes; ou qui doivent recevoir 2 séries 
de doses de corticostéroïdes ou plus par année). 

• Les demandes de renouvellement doivent comprendre les renseignements présentant 
les effets bénéfiques du traitement, plus précisément : 
- une diminution du score Mayo partiel de ≥ 2 depuis l’évaluation initiale; et 
- une diminution du sous-score de saignement rectal de ≥ 1. 

 

Notes cliniques : 

1. Nous considérerons les demandes des patients qui n’ont pas effectué d'essai de quatre 
semaines d’aminosalicylates si la maladie est grave (score Mayo partiel > 6). 

2. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués cidessus. 

3. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou de contre-
indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. La nature 
des intolérances doit être clairement documentée. 

Notes pour les demandes de remboursement : 

• Doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin avec une spécialité en 
gastroentérologie. 

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

• Les approbations seront pour un maximum de 10 mg deux fois par jour (Xeljanz)  
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• Période d’approbation initiale : 16 semaines. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

 

Changements au statut de la garantie 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
 
Retraite de la liste      
Acyclovir (ZoviraxMD)  onguent à 5 % 00569771 VLN   
Apo-Acyclovir  onguent à 5 % 02477130 APX   
     

  

À compter du 22 octobre 2020, l’onguent d’acyclovir 5 % sera retiré du formulaire des 
Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick à titre de médicament assuré. Les 
demandes d’autorisation spéciale ne seront pas admissibles.  
 
Il n'existe aucune preuve de l 'efficacité de l’onguent d'acyclovir 5 % pour améliorer la 
guérison des infections à l'herpès génital ou à l'herpès labial. Les formulations orales 
d'antiviraux sont plus efficaces et figurent actuellement sur le formulaire des Régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick à titre de médicaments réguliers. 
 

   
Naltrexone (ReviaMC )   comprimé de 50 mg 02213826 TEV   
Apo-Naltrexone  comprimé de 50 mg 02444275 APX   
Naltrexone hydrochloride  comprimé de 50 mg 02451883 JPC   
     

  

À compter du 22 octobre 2020, les comprimés de 50 mg de naltrexone seront retirés du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick à titre de médicament 
assuré pour le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes. Les demandes d’autorisation 
spéciale pour la naltrexone pour le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes ne seront 
plus admissibles.  
 
Il n’y a pas suffisamment de données probantes démontrant l’efficacité de la naltrexone pour 
le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes, et des agents plus sûrs et efficaces figurent 
à titre de médicaments assurés sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-
Brunswick.    
 

 

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

Acyclovir (ZoviraxMD)  crème à 5 %  02039524 VLN 
Pour traiter de façon topique les 
épisodes initiaux des infections 
génitales d’herpès simplex. 

 

 


