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Bulletin no 1051 Le 22 avril 2021 
 

     
     

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 avril 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 

• Mise à jour sur les quantités à indiquer dans les demandes de remboursement  

 

 

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 
 
Gatifloxacine (ZymarMD et   

solution ophtalmique de  
0,3% 

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

des PAM pour les produits 
ADEFGV PAM marque générique) 

 
      
Moxifloxacine (VigamoxMD et   

solution ophtalmique de  
0,5% 

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

des PAM pour les produits 
ADEFGV PAM marques génériques) 

 
      
Propionate de fluticasone 
(Aermony RespiclickMC) 

 poudre pour inhalation de 
55 mcg / actionnement 

02467895 

TEV ADEFGV PCF  
 poudre pour inhalation de 

113 mcg / actionnement 
02467909 

 
 poudre pour inhalation de 

232 mcg / actionnement 
02467917 

       
Vortioxétine (TrintellixMD)  comprimé de 5 mg 02432919 

VLH ADEFGV PCF   comprimé de 10 mg 02432927 
  comprimé de 20 mg 02432943 
      
L’autorisation spéciale n’est plus requise 
      
Ciprofloxacine / Dexaméthasone  
(CiprodexMD et marque  
générique) 

 
suspension otique 0,3%  
et 0,1% 

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

des PAM pour les produits. 
ADEFGV PAM 

     

Sucrose ferrique (VenoferMD et   

fiole de 20 mg/mL 
Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
ADEFGV PAM marque générique) 

 
   

 

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

       
Fer-isomaltoside 1000 
(MonoferricMC) 

 
fiole à usage unique de  
100 mg/mL 

02477777 PFI (SA) PCF 

       

  

Pour le traitement de l’anémie ferriprive chez les patients qui : 

• sont intolérant aux préparations de fer orale ; 
OU 

• n'ont pas répondu à un traitement adéquat de fer orale. 
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Salbutamol (pms-salbutamol) 
 

solution pour inhalation de 
0,5% 

002208245 PMS W (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 
 

       
Sébélipase alfa (KanumaMC)  fiole de 20 mg 02469596 ALX (SA) PCF 
       

  

Pour le traitement du déficit en lipase acide lysosomale (LAL). Pour obtenir les critères 
complets, veuillez communiquer avec les Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick au 
1-800-332-3691.  
 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
   
Critère révisé 
Aflibercept (EyleaMD) 

 
solution de 40 mg/mL pour 
injection intravitréenne 

02415992 BAY (SA) PCF 
 
   

  

Œdème maculaire diabétique  
Pour le traitement de l’œdème maculaire diabétique chez les patients qui répondent aux 
critères suivants : 

• Œdème maculaire diabétique atteignant le centre de la macula et important du point de 
vue clinique pour lequel la photocoagulation par laser est également indiquée 

• Meilleure acuité visuelle corrigée de moins de 20/32  
• Épaisseur rétinienne centrale de 250 micromètres ou plus 
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Une demande de règlement initiale pouvant comprendre jusqu’à deux flacons d’aflibercept 
(un flacon par œil traité) sera automatiquement remboursée si le médicament est prescrit 
par un ophtalmologiste. Si un traitement en continu est nécessaire, une demande 
d’autorisation spéciale doit être soumise.  

• Les approbations concerneront un maximum d’un flacon par œil tous les 30 jours.   

• Période d’approbation : 1 an. Une confirmation de la réponse continue est requise.  
 

Forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)  
Pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) chez les patients qui répondent aux critères suivants :  
• Meilleure acuité visuelle corrigée entre 20/40 et 20/320  
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• Taille de la lésion égale ou inférieure à 12 surfaces de disque dans la dimension linéaire 
la plus longue  

• Signe de progression récente (< 3 mois) présumée de la maladie (croissance des 
vaisseaux sanguins confirmée par angiofluorographie ou tomographie par cohérence 
optique [TCO])  

 

Critères d’arrêt du traitement : 

L’administration de l’aflibercept doit être arrêtée de façon permanente si une des réactions 
suivantes se produit :  

• Réduction de la meilleure acuité visuelle corrigée dans l’œil traité à moins de 15 lettres 
(absolue), lors de deux visites consécutives, attribuable à la DMLA en l’absence d’une 
autre maladie 

• Perte de 30 lettres ou plus de meilleure acuité visuelle corrigée par rapport à la mesure de 
référence ou au meilleur résultat enregistré 

• Signe de détérioration de la morphologie de la lésion malgré un traitement optimal lors de 
trois visites consécutives  

 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Une demande de règlement initiale pouvant comprendre jusqu’à deux flacons d’aflibercept 
(un flacon par œil traité) sera automatiquement remboursée si le médicament est prescrit 
par un ophtalmologiste. Si un traitement en continu est nécessaire, une demande 
d’autorisation spéciale doit être soumise.  

• Les approbations concerneront un maximum d’un flacon par œil tous les 30 jours.   

• Période d’approbation : 1 an.  
 

Œdème maculaire à la suite d’une occlusion veineuse rétinienne  
Pour le traitement de l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de la veine centrale de la 
rétine ou à une occlusion de la branche veineuse rétinienne.   
 

Notes pour les demandes de règlement :  

• Une demande de règlement initiale pouvant comprendre jusqu’à deux flacons d’aflibercept 
(un flacon par œil traité) sera automatiquement remboursée si le médicament est prescrit 
par un ophtalmologiste. Si un traitement en continu est nécessaire, une demande 
d’autorisation spéciale doit être soumise. 

• Les approbations concerneront un maximum d’un flacon par œil tous les 30 jours.   

• Période d’approbation : 1 an. Une confirmation de la réponse continue est requise. 
 

   
Critère révisé       
Dornase alfa (PulmozymeMD) 

 
solution pour inhalation de  
1 mg/mL 

02046733 HLR (SA) PCF 
 
       

 
 

 

 

 

 

 

Pour le traitement des patients atteints de fibrose kystique présentant des signes cliniques de 
maladie pulmonaire (p. ex. exacerbations pulmonaires fréquentes, VEMS inférieur à 90 % de 
la valeur prédite, difficulté à éliminer les sécrétions). 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes présentées par les personnes inscrites aux Régimes A, B, D, E, F, G, et V 
seront examinées. 

• Période d’approbation : long terme 
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Critère révisé       
Ranibizumab (LucentisMD) 

 
solution de 10 mg/mL pour 
injection intravitréenne 

02296810 NVR (SA) PCF 
 
       

  

Œdème maculaire diabétique  
Pour le traitement de l’œdème maculaire diabétique chez les patients qui répondent aux 
critères suivants : 
• Œdème maculaire diabétique atteignant le centre de la macula et important du point de 

vue clinique pour lequel la photocoagulation par laser est également indiquée 

• Meilleure acuité visuelle corrigée de moins de 20/32  

• Épaisseur rétinienne centrale de 250 micromètres ou plus 
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Une demande de règlement initiale pouvant comprendre jusqu’à deux flacons de 
ranibizumab (un flacon par œil traité) sera automatiquement remboursée si le médicament 
est prescrit par un ophtalmologiste. Si un traitement en continu est nécessaire, une 
demande d’autorisation spéciale doit être soumise.  

• Les approbations concerneront un maximum d’un flacon par œil tous les 30 jours.   
• Période d’approbation : 1 an. Une confirmation de la réponse continue est requise.  

 
Forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)  
Pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) chez les patients qui répondent aux critères suivants :  
• Meilleure acuité visuelle corrigée entre 20/40 et 20/320  

• Taille de la lésion égale ou inférieure à 12 surfaces de disque dans la dimension linéaire 
la plus longue  

• Signe de progression récente (< 3 mois) présumée de la maladie (croissance des 
vaisseaux sanguins confirmée par angiofluorographie ou tomographie par cohérence 
optique [TCO])  

 

Critères d’arrêt du traitement : 

L’administration de la ranibizumab doit être arrêtée de façon permanente si une des réactions 
suivantes se produit :  

• Réduction de la meilleure acuité visuelle corrigée dans l’œil traité à moins de 15 lettres 
(absolue), lors de deux visites consécutives, attribuable à la DMLA en l’absence d’une 
autre maladie 

• Perte de 30 lettres ou plus de meilleure acuité visuelle corrigée par rapport à la mesure de 
référence ou au meilleur résultat enregistré 

• Signe de détérioration de la morphologie de la lésion malgré un traitement optimal lors de 
trois visites consécutives  

 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Une demande de règlement initiale pouvant comprendre jusqu’à deux flacons de 
ranibizumab (un flacon par œil traité) sera automatiquement remboursée si le médicament 
est prescrit par un ophtalmologiste. Si un traitement en continu est nécessaire, une 
demande d’autorisation spéciale doit être soumise.  

• Les approbations concerneront un maximum d’un flacon par œil tous les 30 jours.   

• Période d’approbation : 1 an.  
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Nouvelle indication       
Olaparib (LynparzaMD)   comprimé de 100 mg 02475200 

AZE (SA) PCF 
  comprimé de 150 mg 02475219 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

1. En monothérapie pour le traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’une forme 
avancée et nouvellement diagnostiquée d’un cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, 
des trompes de Fallope ou d’un carcinome péritonéal primitif, avec une mutation d’un 
gène BRCA (germinales ou somatiques), qui répondent à tous les critères suivants : 

• Avoir obtenu une réponse complète ou partielle à une chimiothérapie de première 
intention à base de sels de platine 

• Avoir reçu au moins quatre cycles de chimiothérapie à base de sels de platine 
• Avoir terminé le dernier cycle de chimiothérapie à base de sels de platine au cours 

des 12 semaines précédentes  
 
Critères de renouvellement initial :  
• Confirmation écrite affirmant que la patiente présente une réponse partielle ou une 

maladie stable après deux ans. 

• Les demandes de renouvellement ne seront pas admissibles pour les patientes qui 
ne présentent pas de signe de la maladie après deux ans.   

 
Critères de renouvellement subséquent :  

• Confirmation écrite comme quoi rien n’indique que la maladie a progressé. 
 
Notes cliniques :  

1. Un examen d’imagerie pour exclure une progression de la maladie est requis si le 
traitement d’entretien est initié plus de 8 semaines après le dernier cycle de 
chimiothérapie à base de sels de platine et/ou si l’olaparib est interrompu pendant 
plus de 14 jours. 

2. La patiente doit présenter un bon indice de performance. 
3. Le traitement doit être poursuivi jusqu’à l’apparition d’une toxicité inacceptable, la 

progression de la maladie ou l’achèvement de deux ans de traitement, selon la 
première éventualité. 

Notes pour les demandes de règlement :  

• Les demandes pour olaparib en association avec bévacizumab ne seront pas 
admissibles.  

• Période d’approbation initiale : 2 ans   
• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

2. En monothérapie pour le traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer 
épithélial séreux de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou d’un carcinome 
péritonéal primitif, avec une mutation d’un gène BRCA (germinales ou somatiques), 
sensible aux sels de platine et récidivant, qui répondent à tous les critères suivants : 

• Avoir complété au moins deux traitements précédents de chimiothérapie à base de 
sels de platine  

• Avoir reçu au moins quatre cycles de la plus récente chimiothérapie à base de sels 
de platine 

• Présenter une réponse radiologique complète ou partielle au régime de 
chimiothérapie à base de sels de platine le plus récent 

 
Critères de renouvellement :    
• Confirmation écrite affirmant que la patiente répond au traitement et que rien  
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n’indique que la maladie a progressé. 
 

Notes cliniques :   

1. La sensibilité aux sels de platine est définie comme une progression de la maladie 
survenant au moins six mois après la fin d’une chimiothérapie à base de sels de 
platine.  

2. Le traitement d’entretien doit commencer dans les huit semaines suivant la dernière 
dose de la chimiothérapie à base de sels de platine.  

3. La patiente doit présenter un bon indice de performance.  
4. Le traitement doit être interrompu en cas de progression de la maladie ou de toxicité 

inacceptable. 

Notes pour les demandes de règlement :  

• Les demandes pour olaparib ne seront pas admissibles pour les patientes ayant déjà 
été traitées avec un inhibiteur de la PARP. 

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

 

   
Nouvelle indication   
Téduglutide (RevestiveMD)  fiole de 5 mg 02445727 SHI (SA) PCF 
       

  

Pour le traitement continu des patients atteints du syndrome de l’intestin court (SIC) à la suite 
d’une résection intestinale majeure (p. ex., en raison d’un volvulus, d’une maladie vasculaire, 
d’un cancer, d’une maladie de Crohn, d’une blessure, d’une maladie congénitale) qui 
répondent aux critères suivants : 

• Pour les patients pédiatriques : 
- La durée cumulée à vie du soutien par nutrition parentérale (NP) doit être d’au moins 

12 mois;  
- La NP doit fournir plus de 30 % des besoins caloriques ou en fluides et électrolytes; 
- Avant le début du traitement par le téduglutide, la fréquence et le volume de la NP 

doivent être stables pendant au moins 3 mois; ou il ne doit y avoir aucune 
amélioration de l’alimentation entérale pendant au moins 3 mois. 

• Pour les patients adultes : 
- Dépendance à la nutrition parentérale (NP) depuis au moins 12 mois;  
- Avant le début du traitement par le téduglutide, la NP était nécessaire au moins 3 fois 

par semaine pour combler les besoins caloriques, en fluides et en électrolytes, et la 
fréquence et le volume de la NP étaient stables depuis au moins 1 mois. 

 
Une demande de couverture pour la poursuite du traitement sera admissible si le patient a 
obtenu une réduction d’au moins 20 % du volume de la NP pendant qu’il recevait le traitement 
par le téduglutide, comparativement au début du traitement. 
 
Critères de renouvellement : 
• Le patient a maintenu une réduction d’au moins 20 % du volume de la NP après 12 mois 

comparativement au début du traitement. 
 

Note clinique : 

• La NP est définie par l’administration parentérale de lipides, de protéines et/ou de 
glucides pour combler les besoins caloriques et par l’administration intraveineuse de 
liquides pour répondre aux besoins en liquides et en électrolytes. 
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Notes pour les demandes de règlement : 

• Doit être prescrit par un gastroentérologue ou par un interniste ayant une spécialité en 
gastroentérologie. 

• Période d’approbation : 1 an. 
• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 

être séparées et soumis comme des transactions distinctes comme il est indiqué ici.  
 

 

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

 

    
Chlordiazépoxide / clidinium  

capsule de 5 mg / 2,5 mg 
Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 
 PAM (LibraxMD, Chlorax ) 

 
  

 

À compter du 22 avril 2021, les capsules de chlordiazépoxide/clidinium de 5 mg / 2,5 mg 
seront retirées du formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick à titre de 
médicament assuré.  
 
Bien que LibraxMD ait été approuvé par Santé Canada pour le traitement du syndrome du côlon 
irritable depuis 1961, les preuves de son efficacité sont limitées et surpassées par le risque 
d’effets indésirables graves.  
 
Dans le cas des patients qui ont déjà reçu un remboursement pour du 
chlordiazépoxide/clidinium entre le 22 octobre 2020 et le 22 avril 2021, ce médicament 
continuera d’être admissible jusqu’au 22 octobre 2021. Après le 22 octobre 2021, une 
demande d’autorisation spéciale, documentant la raison pour laquelle le patient doit continuer 
de prendre ce médicament, sera exigée chaque année pour que ce médicament puisse être 
admissible. Les nouvelles demandes d’autorisation spéciale ne sont pas acceptées.  
 

      
Retraite de la liste      
Oxybutynine (pms-Oxybutynin) comprimé de 2,5 mg 02240549 PMS  PAM 
      

  

En date du 22 avril 2021, les comprimés de 2,5 mg de pms-Oxybutynin seront retirés du 
formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. Les demandes 
d’autorisation spéciale ne sont pas admissibles. 
 
Les patients qui ont reçu un remboursement pour une demande de règlement entre le 22 
octobre 2020 et le 22 avril 2021 continueront d’être admissibles à la couverture. Les 
comprimés de 5 mg d’oxybutynine figurent dans le formulaire des Régimes de médicaments 
du Nouveau-Brunswick à titre régulier. 
 
 

 

 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Mise à jour sur les quantités à indiquer dans les demandes de 
remboursement 
 
À compter du 22 avril 2021, les quantités pour les demandes de remboursement changeront pour les médicaments suivants :  
  

Médicament Quantités pour les demandes de remboursement 
Bromure de Tiotropium (SpirivaMD RespimatMD) inhalation 

Olodatérol et bromure de tiotropium (Inspiolto RespimatMD) inhalation 
Hydrocortisone / Pramoxine (Proctofoam-HCMD) application 

Risankizumab (SkyriziMD) seringue 
Sarilumab (KevzaraMD) seringue / stylos 

 
Ce changement s’appliquera à toutes les demandes de remboursement visant des médicaments sur ordonnance achetés le 22 
avril 2021 ou ultérieurement. Toutes les demandes de remboursement visant des médicaments sur ordonnance achetés avant cette 
date doivent utiliser le format précédent de quantité pour la soumission des demandes     
 
Pour connaître la quantité à indiquer dans les demandes de remboursement d’un produit en particulier, veuillez vous  reporter à la liste 
des prix admissibles maximums (PAM) et la liste des prix catalogues du fabricant (PCF) en cliquant sur le lien suivant : Les listes de 
prix des médicaments et les politiques de prix. 
 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/PolitiquePrixMedicaments.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/PolitiquePrixMedicaments.html

