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Bulletin no 1055 Le 17 juin 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 17 juin 2021. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

• Changement 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 

       
Peginterféron alfa-2A  
(PegasysMD) 

 
seringue préremplie de  
180 mcg / 0,5 mL 

02248077 HLR ADEFGV PCF 

   
 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  
  
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
       
Cyclosporine (VerkaziaMC) 

 
émulsion ophtalmique à 
0,1 % 

02484137 SNN (SA) PCF 
 
       

  

Pour le traitement des patients pédiatriques de 4 à 18 ans atteints de kératoconjonctivite 
vernale grave qui répondent aux critères suivants : 

• Grade 3 (grave) ou 4 (très grave) sur l’échelle de Bonini, ou 
• Grade 4 (marqué) ou 5 (grave) sur l’échelle modifiée d’Oxford. 
 
Critères d’arrêt du traitement : 

• Le traitement devrait être arrêté si aucune amélioration des signes et des symptômes de 
la kératoconjonctivite vernale grave n’est observée, ou 

• Le traitement devrait être arrêté si les signes et les symptômes de la kératoconjonctivite 
vernale grave ont disparu. 

 
Note clinique : 

• Des documents attestant de la gravité des signes et des symptômes de la 
kératoconjonctivite vernale grave doivent être fournis au début du traitement et à son 
renouvellement. 

 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le patient doit être sous les soins d’un médecin ayant l’expérience du diagnostic et du 
traitement de la kératoconjonctivite vernale grave.  

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

   
Pegfilgrastim (NyvepriaMC) 

 
seringue préremplie de  
6 mg / 0,6 mL 

02506238 PFI (SA) PCF 
 
   

  

Pour la prévention de la neutropénie fébrile chez les patients recevant une chimiothérapie 
myélosuppresseuse avec intention curative qui : 
• ont un risque élevé de neutropénie fébrile due à un traitement de chimiothérapie, des 

comorbidités ou une neutropénie grave préexistante; ou 

• ont eu un épisode de neutropénie fébrile, de septicémie neutropénique ou de neutropénie 
profonde dans un cycle de chimiothérapie antérieur; ou 

• ont eu une réduction de la dose, ou un délai de traitement supérieur à une semaine en 
raison de la neutropénie. 
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Note clinique : 

• Les patients atteints d'un cancer incurable recevant une chimiothérapie palliative ne sont 
pas admissibles à la couverture du pegfilgrastim pour la prévention de la neutropénie 
fébrile.  

 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
   
Critère révisé 
Ambrisentan (Volibris et  
marques génériques)  

comprimé de 5 mg Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits 
(SA) PAM comprimé de 10 mg 

  
   

  

Pour le traitement des patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire (HAP) du 
groupe 1, de classe fonctionnelle III ou IV de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  
 
Note clinique : 

• Le diagnostic d’HAP doit être confirmé par cathétérisme cardiaque droit. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un médecin possédant de l’expérience 
dans le traitement de l’HAP. 

• L’utilisation combinée de plus d’un antagoniste des récepteurs de l’endothéline ne sera 
pas remboursée. 

• La dose maximale de ambrisentan remboursée sera de 10 mg une fois par jour. 
• Période d’approbation du renouvellement : long terme. 
 

   
Critère révisé   
Bosentan (TracleerMD et 
marques génériques)  

comprimé de 62,5 mg Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits 
(SA) PAM comprimé de 125 mg 

  
   

  

Pour le traitement des patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire (HAP) du 
groupe 1, de classe fonctionnelle II, III ou IV de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  
 
Note clinique : 

• Le diagnostic d’HAP doit être confirmé par cathétérisme cardiaque droit. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un médecin possédant de l’expérience 
dans le traitement de l’HAP. 

• L’utilisation combinée de plus d’un antagoniste des récepteurs de l’endothéline ne sera 
pas remboursée. 

• La dose maximale de bosentan remboursée sera de 125 mg deux fois par jour. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme 
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Critère révisé 

Époprosténol (CaripulMD)  fiole de 0,5 mg 02397447 JAN 

(SA) PCF 

  fiole de 1,5 mg 02397455 JAN 

     

Époprosténol (Flolan)  fiole de 0,5 mg 02230845 GSK 

  fiole de 1,5 mg 02230848 GSK 

       

  

Pour le traitement des patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire (HAP) du 
groupe 1, de classe fonctionnelle III ou IV de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  
 
Note clinique : 

• Le diagnostic d’HAP doit être confirmé par cathétérisme cardiaque droit. 
 
Notes pour les demandes de règlement :  

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un médecin possédant de l’expérience 
dans le traitement de l’HAP. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme. 
 

   
Critère révisé       

Sildénafil (RevatioMD et 
marques génériques) 

 comprimé pelliculé de 20 mg Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits 
(SA) PAM 

   

   

  

Pour le traitement des patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire (HAP) du 
groupe 1, de classe fonctionnelle II, III ou IV de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Note clinique : 

• Le diagnostic d’HAP doit être confirmé par cathétérisme cardiaque droit. 
 
Notes pour les demandes de règlement :  

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un médecin possédant de l’expérience 
dans le traitement de l’HAP. 

• La dose maximale de sildénafil remboursée est de 20 mg trois fois par jour. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme. 
 

       
Critère révisé       
Treprostinil (RemodulinMD) 

 
fioles multidoses de  
1 mg/mL 

02246552 

UTC (SA) PCF 

 

  
fioles multidoses de  
2,5 mg/mL 

02246553 

  
fioles multidoses de  
5 mg/mL 

02246554 

  
fioles multidoses de  
10 mg/mL 

02246555 

       

  
Pour le traitement des patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire (HAP) du 
groupe 1, de classe fonctionnelle III ou IV de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui 
n’ont pas répondu aux traitements sans prostanoïdes. 
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Note clinique : 

• Le diagnostic d’HAP doit être confirmé par cathétérisme cardiaque droit. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Doit être prescrit par, ou en consultation avec, un médecin possédant de l’expérience 
dans le traitement de l’HAP. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme. 
 

 

Changements au statut de la garantie 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
   
Requiert maintenant une 
autorisation spéciale 

 

    

Mirtazapine ODT (Remeron 
RDMD et marques génériques) 

comprimé à désintégration 
orale de 15 mg 

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

des PAM pour les produits 
(SA) PAM  

comprimé à désintégration 
orale de 30 mg 

 
comprimé à désintégration 
orale de 45 mg 

  

 
Pour les patients chez qui les comprimés ordinaires de mirtazapine ne sont pas une option. 
 

  
Retraite de la liste  
Glimépiride (Sandoz  
Glimepiride) 

comprimé de 1 mg Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits. 

 PAM comprimé de 2 mg  
 comprimé de 4 mg 
     

 

À compter du 17 juin 2021, les comprimés de Sandoz Glimepiride de 1 mg, 2 mg et 4 mg 
seront retirés sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. Les 
demandes d’autorisation spéciale ne sont pas admissibles.  
 
Les patients qui ont obtenu le remboursement d’une demande de règlement pour ce 
médicament entre le 17 juin 2020 et le 17 juin 2021 continueront d’être couverts. Il existe des 
sulfonylurées aussi efficaces et moins coûteuses qui sont actuellement couvertes à titre 
régulier. 
 

 

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

   
Certolizumab (CimziaMD)  auto-injecteur de 200 mg/mL 02465574 

UCB 
Pour le traitement de la 
psoriasis en plaques. 

 
 

seringue préremplie de  
200 mg/mL 

02331675 
 

 


