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Mise à jour du formulaire des Régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick 

 

 

Cette mise à jour du formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick entre en 
vigueur le 21 avril 2021. 

Ce bulletin comprend la section suivante : 

• Initiative sur les biosimilaires  

 

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 : http://www.gnb.ca/0212/BenefitUpdates-f.asp. Pour faire 
enlever votre nom de la liste d’envoi par courriel des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick, veuillez envoyer un 
message à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca.  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le-Plan-de-medicaments-sur-ordonnance-du-Nouveau-Brunswick/Mise-a-jour-du-formulaire-pour-les-regimes-de-medicaments-du-Nouveau-Brunswick.html
mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
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Initiative sur les biosimilaires  
 
Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick met en place une initiative sur les  
biosimilaires qui aura pour effet de modifier la couverture de certains médicaments 
biologiques pour les patients inscrits aux Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick.  
 

Des programmes du même genre ont été instaurés avec succès en Colombie-Britannique 
et en Alberta, où des dizaines de milliers de patients ont effectué la transition sans que 
l’innocuité, l’efficacité et la qualité des soins soient compromises.  
 
Cette initiative prévoit que les patients traités par certains médicaments biologiques 
d’origine passent à une version biosimilaire de leur médicament. Le fait d’accroître 
l’utilisation de médicaments biosimilaires à moindre coût entraînera des économies qui 
permettront de couvrir de nouveaux médicaments et de consolider la viabilité des régimes 
publics d’assurance médicaments.  
 
Entre le 21 avril et le 30 novembre 2021, les patients qui utilisent certains médicaments 
biologiques d’origine (indiqués dans le tableau ci-dessous) devront passer à une version 
biosimilaire afin de conserver leur couverture en vertu des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick. Pendant cette période, les régimes couvriront à la fois le médicament 
biologique d’origine et les versions biosimilaires afin de permettre aux prescripteurs et aux 
patients de discuter des options thérapeutiques offertes et de procéder au changement. La 
couverture des médicaments biologiques d’origine prendra fin le 30 novembre 2021 ou au 
dernier jour de l’autorisation spéciale en cours, selon la première éventualité.  
 

Il n’est pas nécessaire de soumettre une demande d’autorisation spéciale pour les patients 
qui font la transition vers un médicament biosimilaire.  

• L’insuline lispro (Admelog®), de l’insuline glargine (BasaglarMC) et du glatiramère 
(GlatectMC) sont couvertes à titre régulier, si bien qu’une autorisation spéciale n’est pas 
requise.  

• Les demandes d’autorisation spéciale pour Humira®, Enbrel®, Remicade® et Rituxan® 
couvrent déjà les versions biosimilaires respectives indiquées ci-dessous. Les 
demandes annuelles de renouvellement de l’autorisation spéciale ne seront plus 
requises pour le maintien de la couverture de ces médicaments biosimilaires dans le 
cas des patients qui font la transition. 

 
Dans le cas des patients qui ne sont pas en mesure de passer à une version biosimilaire 
pour une raison médicale, le prescripteur du patient peut soumettre une demande 
d’autorisation spéciale afin d’obtenir la couverture exceptionnelle du médicament biologique 
d’origine. Les demandes exceptionnelles seront évaluées au cas par cas. 
 

D’autres renseignements et ressources, dont le Guide pour les prescripteurs et les 
professionnels de la santé et le Guide pour les patients de l’Initiative sur les biosimilaires, 
sont accessibles en ligne à www.gnb.ca/biosimilaires.  
 

 

  

http://www.gnb.ca/biosimilaires
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Médicaments inclus dans l’Initiative visant les médicaments biosimilaires 

 

Médicament 
Produit d’origine 

(À remplacer) 
Produit biosimilaire 

(Remplacer par) 
Indications 

Adalimumab Humira® 

Idacio® 

AmgevitaMC 

Hadlima® 

Hyrimoz® 

Hulio® 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Polyarthrite rhumatoïde 

Maladie de Crohn 

Colite ulcéreuse 

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 

Hidradénite suppurée 

Uvéite non infectieuse 

Étanercept Enbrel® 
Brenzys® 

Erelzi® 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 

Polyarthrite rhumatoïde 

Infliximab Remicade® 

Inflectra® 

RenflexisMC 

AvsolaMC 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Polyarthrite rhumatoïde 

Maladie de Crohn 

Colite ulcéreuse 

Insuline glargine Lantus® BasaglarMC Diabète 

Insuline lispro Humalog® Admelog® Diabète 

Rituximab Rituxan® 

RuxienceMC 

TruximaMC 

Riximyo® 

Polyarthrite rhumatoïde 

Vascularite 

Maladies autoimmunes 

Glatiramère1 Copaxone® GlatectMC Sclérose en plaques 

1Médicament complexe non biologique 

 


