
  

 
Géré par Croix Bleue Medavie au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 

 

 

Bulletin no 1057 Le 15 juillet 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 15 juillet 2021. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changement au statut de la garantie 

• Médicaments évalués et non-inscrits 

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

 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
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Ajouts aux garanties régulières 
  
Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

       
Calcipotriol / Bétaméthasone 
(DovobetMD et marques 
génériques) 

 
onguent topique à 0,5 mg / 
50 mcg  

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

des PAM pour les produits 
ADEFGV PAM 

 

 

 
Énoxaparine (InclunoxMD  et  
InclunoxMD HP) 

seringue préremplie de  
30 mg / 0,3 mL 

02507501 

SDZ ADEFGVW PCF 

 
seringue préremplie de  
40 mg / 0,4 mL 

02507528 

  
seringue préremplie de  
60 mg / 0,6 mL  

02507536 

  
seringue préremplie de  
80 mg / 0,8 mL  

02507544 

  
seringue préremplie de  
100 mg / mL 

02507552 

  
seringue préremplie de  
120 mg / 0,8 mL 

02507560 

  
seringue préremplie de  
150 mg / mL 

02507579 

   
Énoxaparine (NorombyMC  

et NorombyMC HP) 
 

seringue préremplie de  
30 mg / 0,3 mL 

02506459 

JNO ADEFGVW PCF 

  
seringue préremplie de  
40 mg / 0,4 mL 

02506467 

  
seringue préremplie de  
60 mg / 0,6 mL  

02506475 

  
seringue préremplie de  
80 mg / 0,8 mL  

02506483 

  
seringue préremplie de  
100 mg / mL 

02506491 

  
seringue préremplie de  
120 mg / 0,8 mL 

02506505 

  
seringue préremplie de  
150 mg / mL 

02506513 

   

Énoxaparine (RedescaMD et 
Redesca HPMD) 

 
seringue préremplie de  
30 mg / 0,3 mL 

02509075 

VAL ADEFGVW PCF 

  
seringue préremplie de  
40 mg / 0,4 mL 

02509083 

  
seringue préremplie de  
60 mg / 0,6 mL  

02509091 

  
seringue préremplie de  
80 mg / 0,8 mL  

02509105 

  
seringue préremplie de 
100mg / mL 

02509113 

  
fioles multidoses de  
300 mg / 3 mL 

02509121 

  
seringue préremplie de  
120 mg / 0,8 mL 

02509148 
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Énoxaparine (RedescaMD et 
Redesca HPMD) 

 
seringue préremplie de  
150 mg / mL 

02509156 VAL ADEFGVW PCF 

   
Mesna (Uromitexan)  ampoule de 100 mg / mL  02241411 BAX ADEFGV PCF 
       
L’autorisation spéciale n’est plus requise 
   
Itraconazole (SporanoxMD et 
marque générique)  capsule de 100 mg 

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

des PAM pour les produits 
ADEFGV PAM 

 
   

 

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

       
Macitentan (OpsumitMD) 

 comprimé pelliculé de 10 mg 02415690 JAN (SA) PCF 
 
       

  

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 réglement : 

• 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 macitentan remboursée sera de 10 mg par jour.  

• Période d’approbation : long terme. 
 

 

Changements au statut de la garantie 
 

Produit  Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 
   

Retraite de la liste 

 

    

Ciprofloxacine (CiproMD XL) comprimé à libération 
prolongée de 1000 mg 

02251787 BAY  PAM 
 
  

 

Dès le 15 juillet 2021, les comprimés de ciprofloxacine de 1000 mg à libération prolongée seront 
retirés du formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick à titre de 
médicament assuré. Les demandes d’autorisation spéciale ne seront plus admissibles. 
 
Les comprimés à libération prolongée sont plus coûteux que les comprimés de ciprofloxacine à 
libération immédiate qui figurent sur le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-
Brunswick. 
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Retraite de la liste  
Énoxaparine (LovenoxMD  et 
LovenoxMD HP) 

seringue préremplie de  
30 mg / 0,3 mL 

02012472 

SAV  PCF 

 
seringue préremplie de  
40 mg / 0,4 mL 

02236883 

 
seringue préremplie de  
60 mg / 0,6 mL  

02378426 

 
seringue préremplie de  
80 mg / 0,8 mL  

02378434 

 
seringue préremplie de 
100mg / mL 

02378442 

 
fioles multidoses de  
300 mg / 3 mL 

02236564 

 
seringue préremplie de  
120 mg / 0,8 mL 

02242692 

 
seringue préremplie de  
150 mg / mL 

02378469 

  

  

En date du 15 juillet 2021, les versions biosimilaires de l’énoxaparine seront ajoutées au 
formulaire des régimes ADEFGVW en tant que médicaments assurés à titre régulier. 
 
Après cette date, les demandes d’autorisation spéciale pour la marque Lovenox ne seront plus 
admissibles et la limite de quantité pour 35 jours de traitement sera retirée. Les patients et 
patientes qui ont une autorisation spéciale pour l’énoxaparine de marque Lovenox dont la date 
est antérieure au 15 juillet 2021 continueront d’être couverts pour cette marque jusqu’à 
l’expiration de l’autorisation spéciale ou jusqu’au 28 février 2022, selon la première de ces 
éventualités. 
 

 

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

   
Insuline dégludec/ liraglutide 
(XultophyMD) 

 
100 unités/mL + stylo 
prérempli de 3,6 mg / mL  

02474875 NNO 
Traitement du diabète de 
type 2.  
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Mise à jour sur les quantités à indiquer dans les demandes de 

règlement 
 
À compter du 15 juillet 2021, les quantités pour les demandes de règlement changeront pour les médicaments suivants :  
 

Médicaments Quantités à indiquer  

Daltéparine (FragminMD) seringue / fiole 

Énoxaparine (LovenoxMD / LovenoxMD HP) seringue / fiole 

Leuprolide (LupronMD) fiole 

Nadroparine (FraxiparineMD / FraxiparineMD Forte)  seringue / fiole 

Sémaglutide (OzempicMD) stylos 

Tinzaparine (InnohepMD)  seringue / fiole 

 
Ce changement s’appliquera à toutes les demandes de règlement visant des médicaments sur ordonnance achetés le 15 
juillet 2021 ou ultérieurement. Toutes les demandes de règlement 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 règlement 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

