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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 18 mars 2021. 

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 
 
L’autorisation spéciale n’est plus requise 

 
Bétahistine (SercMD et   comprimé de 16 mg Voir formulaire des Régimes de 

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

ADEFGV PAM marques génériques)  
  comprimé de 24 mg 
   

 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 
 
À compter du 18 mars 2021, les versions biosimilaires de l’adalimumab seront ajoutées au formulaire en tant que médicaments 
requérant une autorisation spéciale selon les critères énumérés ci-dessous.  
 
Toutes les nouvelles demandes d’autorisation spéciale pour l’adalimumab seront acceptées pour les versions biosimilaires de 
l’adalimumab seulement. Les patients dont l’autorisation spéciale a été approuvée pour la marque HumiraMD d’adalimumab avant le 
18 mars 2021 continueront d’être couverts pour cette marque. Ils seront également admissibles à la couverture des médicaments 
biosimilaires.  
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Adalimumab (AmgevitaMC) 

 

auto-injecteur SureClickMD de  
40 mg / 0,8 mL    

02459302 

AGA (SA) PCF 

 

 
seringue préremplie de 20 mg / 
0,4 mL 

02459310 

 
seringue préremplie de 40 mg / 
0,8 mL 

02459299 

       
Adalimumab (HadlimaMC) 

 
auto-injecteur PushTouchMC de  
40 mg / 0,8 mL    

02473100 
FRS (SA) PCF 

 

  
seringue préremplie de 40 mg / 
0,8 mL 

02473097 

       
Adalimumab (HulioMD) 

 
seringue préremplie de 40 mg / 
0,8 mL 

02502399 
BGP (SA) PCF 

 

  
stylo prérempli de 40 mg /  
0,8 mL 

02502402 

       
Adalimumab (HyrimozMD) 

 
seringue préremplie de 20 mg / 
0,4 mL 

02505258 

SDZ (SA) PCF 

 

  
seringue préremplie de 40 mg / 
0,8 mL 

02492156 

  
stylo prérempli SensoReadyMD  
de 40mg / 0,8mL  

02492164 

       
Adalimumab (IdacioMD) 

 
stylo prérempli de 40 mg /  
0,8 mL 

02502674 FKB (SA) PCF 
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Spondylarthrite ankylosante  
Pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante évolutive chez les patients qui sont réfractaires, 
intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 

Notes pour les demandes de règlement : 

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

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 
Maladie de Crohn 
Pour le traitement de la maladie de Crohn modérément à fortement évolutive chez les patients qui 
sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin spécialisé en 
gastroentérologie. 

• L’utilisation combinée de plus d’un médicament biologique ne sera pas remboursée. 
• Période d’approbation initiale : 12 semaines. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 
Hidradénite suppurée 
Pour le traitement de l’hidradénite suppurée modérément à fortement évolutive chez les patients qui 
sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un dermatologue ou un médecin expérimenté dans le 
traitement de l’hidradénite suppurée. 

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

• Période d’approbation initiale : 12 semaines. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 
Psoriasis en plaques 
Pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les patients qui sont réfractaires, 
intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un dermatologue. 

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

• Période d’approbation initiale : 16 semaines. 
• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise. 
 

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 
Pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire modérément à  
fortement évolutive chez les patients qui sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-
indication à un traitement classique. 
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Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par, ou en consultation avec, un rhumatologue. 

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

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 
• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise. 
 
Arthrite psoriasique 
Pour le traitement de l’arthrite psoriasique évolutive chez les patients qui sont réfractaires, 
intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique. 
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un rhumatologue. 

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

• Période d’approbation initiale : 16 semaines. 
• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise. 
 

Polyarthrite rhumatoïde 
Pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive chez les patients 
qui sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un rhumatologue. 

• L’utilisation combinée de plus d’un médicament biologique ne sera pas remboursée. 
• Période d’approbation initiale : 6 mois. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 
Colite ulcéreuse 
Pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive chez les patients qui 
sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin spécialisé en 
gastroentérologie. 

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

• Période d’approbation initiale : 8 semaines. 
• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise. 
 
Uvéite 
Pour le traitement de l’uvéite non infectieuse chez les patients qui sont réfractaires, intolérants ou 
qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un ophtalmologiste. 

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

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 
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• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise 
 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

   
Critère révisé 
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 par le sunitinib, le pazopanib ou le pembrolizumab en association avec l’axitinib; 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 VEGFR (c.-à-d., 
sunitinib ou pazopanib), utilisés 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 de façon cliniquement significative. 

 
Note clinique : 

• Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse de façon cliniquement significative ou si 
des effets toxiques inacceptables se manifestent. 
 

Notes pour les demandes de règlement : 

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

• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

   
Nouvelle forme pharmaceutique 
Benralizumab (FasenraMC)  auto-injecteur de 30 mg/mL 02496135 AZE (SA) PCF 
       

  

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 [BALA]), et qui répondent à l’un des critères suivants  : 

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

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

• 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 règlement : 

• 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 benralizumab avec d’autres médicaments biologiques destinés au 
traitement de l’asthme ne sera pas remboursée.  

• Les approbations seront pour une dose maximale de 30 mg toutes les quatre semaines 

• pendant 12 semaines, et toutes les huit semaines par la suite. 
• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

   
Nouvelle Indication       
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 quand il est utilisé comme :  
• traitement de première intention en association avec le pembrolizumab; ou 

• traitement de 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 (sunitinib ou pazopanib); ou 

• traitement de 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 récepteur du facteur de croissance 
de l’endothélium vasculaire (sunitinib ou pazopanib). 
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Critères de renouvellement : 

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

Notes cliniques : 

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

manifestent. 

Notes pour les demandes de règlement : 

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

• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

   
Étanercept (BrenzysMD)  auto-injecteur de 50 mg/mL    02455331 

FRS (SA) PCF 
  

seringue préremplie de  
50 mg/mL 

02455323 

       

  

Polyarthrite juvénile idiopathique  
Pour le traitement des enfants (de 4 à 17 ans) atteints d'une forme active d'intensité modérée à 
grave de polyarthrite juvénile idiopathique (PJI) qui ne réagissent pas adéquatement à au moins un 
traitement par antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM). 
 
Notes pour les demandes de règlement :    

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un rhumatologue qui connaît bien l'utilisation des 
ARMM biologiques chez les enfants.  

• L'utilisation combinée de plus d'un médicament biologique ne sera pas remboursée. 

• Toutes les nouvelles demandes visant la couverture de l'étanercept seront approuvées 
uniquement pour les versions biosimilaires de ce médicament.  

• L'approbation sera accordée pour une dose maximale de 0,8 mg/kg, jusqu'à 50 mg par 
semaine  

• Période d'approbation initiale : 6 mois  
• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise.  
 

Polyarthrite psoriasique  
• Pour le traitement de l'arthrite psoriasique à prédominance axiale chez les patients qui sont 

réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à l'utilisation séquentielle d'au 
moins deux AINS à la dose maximale tolérée pendant une période minimale de deux semaines 
chacun.  

• Pour le traitement de l'arthrite psoriasique à prédominance périphérique chez les patients qui 
sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication :  
- à l'utilisation séquentielle d'au moins deux AINS à la dose maximale tolérée pendant une 

période minimale de deux semaines chacun; et 
- au méthotrexate (par voie orale ou parentérale) à une dose supérieure ou égale à 20 mg 

par semaine (supérieure ou égale à 15 mg si le patient est âgé de 65 ans ou plus) pendant 
au moins 8 semaines; et   
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- au léflunomide pris pendant au moins 10 semaines ou à la sulfasalazine prise pendant au 
moins 3 mois.  

 

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. Réfractaire se définit par l'absence d'effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués ci- dessus. 

3. L'intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires aux traitements. La 
nature des intolérances doit être clairement documentée.  

Notes pour les demandes de règlement :  

• Doit être prescrit par un rhumatologue.  

• L'utilisation combinée de plus d'un médicament biologique ne sera pas remboursée.  
• Toutes les nouvelles demandes visant la couverture de l'étanercept seront approuvées 

uniquement pour les versions biosimilaires de ce médicament.  

• Les approbations seront pour un maximum de 50 mg une fois par semaine.  

• Période d'approbation initiale : 16 semaines.  
• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise.  
 

Polyarthrite rhumatoïde  
Pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 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 supérieure ou égale à 20 mg par semaine (supérieure ou égale à 15 mg si le 
patient est âgé de 65 ans ou plus) 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 envisagé.  

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 
d’une thérapie biologique 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 ci-dessus.  

5. L'intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou 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 règlement :  

• Doit être prescrit par un rhumatologue.  

• L'utilisation combinée de plus d'un ARMM médicament biologique ne sera pas remboursée.  
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• Toutes les nouvelles demandes visant la couverture de l'étanercept seront approuvées 
uniquement pour les versions biosimilaires de ce médicament.     

• L'approbation sera accordée pour une dose maximale de 50 mg par semaine.     

• Période d'approbation initiale : 6 mois.     

• Période d'approbation de renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise.   

 
Psoriasis en plaques 
Pour le traitement du psoriasis en plaques chronique modéré à grave chez les patients qui 
répondent à tous les critères suivants : 

• Score PASI (Psoriasis Area and Severity Index) supérieur à 10 et score DLQI (Dermatology 
Life Quality Index) supérieur à 10, ou atteinte majeure des zones visibles, du cuir chevelu, des 
organes génitaux ou des ongles; 

• Absence de réponse ou intolérance à la photothérapie ou incapacité à y avoir accès; 
• Absence de réponse, intolérance ou contre-indications à l'un des traitements suivants : 

- Méthotrexate (par voie orale ou parentérale), à une dose supérieure ou égale à 20 mg par 
semaine (supérieure ou égale à 15 mg si le patient est âgé de 65 ans ou plus) pendant au 
moins 12 semaines; 

- Cyclosporine pendant au moins 6 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. 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 aux traitements. La 
nature des intolérances doit être clairement documentée 

Notes pour les demandes de règlement  : 

• Doit être prescrit par un dermatologue. 

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

• Toutes les nouvelles demandes visant la couverture de l'étanercept seront approuvées 
uniquement pour les versions biosimilaires de ce médicament  

• L'approbation sera accordée pour une dose maximale de 50 mg deux fois par semaine pendant 
12 semaines, puis une fois par semaine.  

• Période d'approbation initiale : 16 semaines. 
• Période d'approbation du renouvellement : long terme.  Une confirmation de la réponse est 

requise.    
 

Spondylarthrite ankylosante    

• Indiqués pour le traitement des patients atteints de spondylarthrite ankylosante d'intensité 
modérée à grave (p. ex. score supérieur ou égal à 4 sur 10 mesuré à l'aide de l'indice d'activité 
de la spondylarthrite ankylosante de Bath [Bath AS Disease Activity Index-BASDAI]) qui : 
- pésentent des symptômes axiaux et qui n'ont pas réagi à l'usage séquentiel d'au moins 

deux AINS à la dose optimale sur une période minimale de trois mois ou chez qui les 
traitements par AINS sont contre-indiqués; ou  

- ont des symptômes périphériques et qui ne répondent pas, ou qui ont des contre-
indications, à l'utilisation séquentielle d'au moins deux AINS à la dose optimale pendant 
une période minimale de trois mois, et qui ont réagi inadéquatement à la dose optimale ou 
à la dose de tolérance maximale d'un ARMM.  
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• Les demandes de renouvellement doivent comprendre les renseignements présentant les 
bienfaits du traitement, plus précisément : 
- une diminution d'au moins deux points sur l'échelle BASDAI, comparativement au score 

obtenu avan le traitement; ou  
- l'opinion du patient et du spécialiste concernant la réponse clinique adéquate, déterminée 

par une amélioration fonctionnelle importante (mesurée par les résultats de tests tels que 
le questionnaire d'évaluation de l'état de santé [QEES] ou « la capacité à  
retourner au travail »). 

 
Note clinique : 

• Les patients souffrant d'uvéite récurrente (au moins deux épisodes sur une période de 12 mois) 
comme complication d'une maladie du squelette axial n'ont pas à essayer les AINS seuls.  

 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Doit être prescrit par un rhumatologue ou un interniste.  

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

• Toutes les nouvelles demandes visant la couverture de l'étanercept seront approuvées 
uniquement pour les versions biosimilaires de ce médicament. 

• L'approbation sera accordée pour une dose maximale de 50 mg par semaine.      

• Période d'approbation initiale : 6 mois.      

• Période d'approbation de renouvellement : long terme. 
 

   
Retraite de la liste       
Bétahistine (Auro-Betahistine) comprimé de 8 mg 02449145 ARO 

(SA) PAM 
                   (Teva-Betahistine)  02280183 TEV 
  

 

À compter du 18 mars 2021, le bétahistine en comprimé de 8 mg 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. Les patients qui ont reçu un remboursement pour 
ce produits entre le 18 séptembre 2020 et le 18 mars 2021 continueront de bénéficier de la 
couverture. 
 

 

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

Glasdégib (DaurismoMD)  comprimé de 25 mg 02498472 

PFI 

En association avec la cytarabine à faible 
dose pour le traitement des patients adultes 
atteints de leucémie myéloïde aiguë 
nouvellement diagnostiquée et n’ayant 
jamais reçu de traitement auparavant qui 
sont âgés de 75 ans ou plus ou qui 
ne sont pas de bons candidats pour une 
chimiothérapie d’induction intensive. 

  comprimé de 100 mg 02498480 

 


