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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 19 août 2021. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Médicaments évalués et non-inscrits 

 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick                             2                                                                    août 2021 

Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  
  
Nom générique  
(Nom de marque) 

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Baricitinib  
(Olumiant) 

comprimé de 2 mg 02480018 LIL (SA) PCF 

  

 

Indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive, en 
association avec du méthotrexate ou d’autres antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM), 
chez les patients adultes qui sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication au :  

• méthotrexate (par voie orale ou parentérale), pris seul ou en association 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 considéré.  

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 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. La nature des 
intolérances doit être clairement documentée.  

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. 

• Quantité maximale approuvée : 2 mg une fois par jour. 

• L’approbation initiale : 6 mois. 

• L’approbation de renouvellement : 1 an. Une confirmation de la réponse au traitement est requise. 
 

  
Darolutamide  
(Nubeqa) 

comprimé pelliculé de 300 mg 02496348 BAY (SA) PCF 

  

 

En association avec un traitement anti-androgénique (TAA) pour le traitement du cancer de la prostate 
non métastatique résistant à la castration chez les patients dont le temps de doublement de l’antigène 
prostatique spécifique est de 10 mois ou moins malgré un traitement anti-androgénique en continu 
(c’est-à-dire qui présentent un risque élevé de métastases). 
 

Critères de renouvellement : 

• Confirmation écrite que le patient répond au traitement et que rien n’indique, selon les résultats 
radiographiques, que la maladie a progressé. 
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Notes cliniques :  

1. La résistance à la castration doit être démontrée pendant le TAA continu et est définie comme un 
minimum de trois élévations de l’APS, mesurées à au moins une semaine d’intervalle, où la 
dernière mesure d’APS est supérieure à 2 µg/L.   

2. Les taux de testostérone correspondant à la castration doivent être maintenus tout au long du 
traitement par le darolutamide. 

3. Les patients doivent avoir un bon indice de performance. 
4. Le traitement doit être arrêté en cas de confirmation radiographique que la maladie a progressé ou 

d’effets toxiques inacceptables. 

Notes pour les demandes de règlement :  

• Les demandes visant le darolutamide ne seront pas admissibles pour les patients dont la maladie a 
progressé pendant un traitement par l’apalutamide ou l’enzalutamide. 

• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an 
 

 

Médicaments évalués et non-inscrits 
 
Les demandes d’autorisation spéciale ne seront pas considérées pour ces produits :  
 
Nom générique  
(Nom de marque) 

Dosage DIN Fabricant Indication 

  
Ozamimod  
(Zeposia) 

capsule de 0,23 mg, 0,46 mg 
(trousse de départ) 

02506009 
CEL 

Pour le traitement des patients 
atteints de sclérose en plaques 
récurrente-rémittente.  capsule de 0,92 mg 02505991 

  
Ustekinumab  
(Stelara) 

seringue préremplie de  
90 mg/mL 

02320681 
JAN 

Pour le traitement de a colite 
ulcéreuse.  

 
solution pour perfusion 
intraveineuse de 5 mg /mL 

02459671 

 

 

 


