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Bulletin no 1061 Le 16 septembre 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 16 septembre 2021. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales 

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

• Rappel - Initiative sur les biosimilaires 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre bureau au 1-800-332-3691. 
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Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  
  
Nom générique  
(Nom de marque) 

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Giltéritinib  
(Xospata) 

comprimé de 40 mg 02495058 ASL (SA) PCF 

  

 

En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d’une leucémie myéloïde aiguë 
récidivante ou réfractaire exprimant une mutation du gène de la tyrosine kinase-3 de type FMS (FLT3) 
et qui répondent à tous les critères suivants : 

• Confirmation de la présence de la mutation FLT3 au moment de la rechute ou de la 
détermination de la maladie réfractaire  

• Présence d’une mutation de type FLT3-ITD, FLT3-TKD/D835 ou FLT3-TKD/I836 
 
Critères de renouvellement :  

• Confirmation écrite que le patient répond au traitement. 
 
Notes cliniques : 

1. Le patient doit présenter un bon indice de performance. 
2. Le traitement doit être poursuivi aussi longtemps qu’il apporte des bienfaits cliniques ou jusqu’à 

l’apparition d’une toxicité inacceptable.  

Notes pour les demandes de règlement : 

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 

• Période d’approbation du renouvellement : 6 mois. 

• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent être 
séparées et soumises sous forme de transactions distinctes comme il est indiqué ici. 

 

 

Changements aux autorisations spéciales déjà en place 
 
Nom générique  
(Nom de marque) 

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Critère révisé  
Duloxétine 
(Cymbalta et marques 
génériques) 

capsule de 30 mg Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits 
(SA) PAM 

capsule de 60 mg  

     
 Douleur chronique 

Pour le traitement des patients souffrant de douleur chronique. 
 
Note pour les demandes de règlement : 

•  La dose maximale remboursée est de 60 mg par jour.  
 

 
 

 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Nouvelle forme 
pharmaceutique 
Dupilumab 
(Dupixent) 

stylo prérempli de  
300 mg / 2 mL  

02510049 SAV (SA) PCF 

  
 Pour le traitement de la dermatite atopique modérée à grave chez les patients âgés de 12 ans et plus 

qui répondent à tous les critères suivants : 
• Sont réfractaires ou présentent des contre-indications à un essai adéquat de traitements topiques 

sur ordonnance 

• Sont réfractaires, intolérants ou présentent des contre-indications à un essai adéquat de 
photothérapie (lorsqu’elle est disponible), de méthotrexate et de cyclosporine 

• Ont un score initial d’évaluation globale du médecin de 3 ou plus et un indice de zone et de 
gravité de l’eczéma de 7,1 ou plus  

 
Critères de renouvellement : 

• Les demandes de renouvellement doivent fournir la preuve des bienfaits cliniques définis comme 
une amélioration de 75 % ou plus par rapport à la valeur initiale de l’indice de zone et de gravité 
de l’eczéma (EASI-75) six mois après le début du traitement.  

• Une preuve du maintien de la réponse EASI-75 par rapport à la valeur initiale doit être fournie 
pour les autorisations subséquentes.  

 
Note clinique : 

• Le médicament ne doit pas être utilisé en association avec la photothérapie ou des médicaments 
immunosuppresseurs (p. ex., méthotrexate, cyclosporine).  

 
Notes pour les demandes de règlement :  

• Le médicament doit être prescrit par un dermatologue.  

• Quantité maximale approuvée de 600 mg à la semaine 0, suivie de 300 mg toutes les 
deux semaines par la suite. 

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
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Rappel – Initiative sur les biosimilaires  
 
L’initiative sur les biosimilaires, annoncés dans le Bulletin 1050 - Mise à jour du formulaire des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick, prévoit de faire passer les patients qui utilisent certains médicaments biologiques d’origine à une version 
biosimilaire afin de conserver leur couverture en vertu des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick.  
 
À titre de rappel, la couverture des médicaments biologiques d’origine énumérés dans le tableau ci-dessous se 
terminera le 30 novembre 2021 ou à la dernière journée de l’autorisation spéciale en cours, selon la première éventualité.  
 

Médicament 
Produit d’origine 

(À remplacer) 
Produit biosimilaire 

(Remplacer par) 

Adalimumab Humira 

Idacio 

Amgevita 

Hadlima 

Hyrimoz 

Hulio 

Étanercept Enbrel 
Brenzys 

Erelzi 

Infliximab Remicade 

Inflectra 

Renflexis 

Avsola 

Insuline glargine Lantus Basaglar 

Insuline lispro Humalog Admelog 

Rituximab Rituxan 

Ruxience 

Truxima 

Riximyo 

Glatiramère  Copaxone Glatect 

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

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/RegimeMedicamentsN-B/miseajorformulaire/miseajorformulaireRegimeMedicamentsBulletin-1050.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/RegimeMedicamentsN-B/miseajorformulaire/miseajorformulaireRegimeMedicamentsBulletin-1050.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/biosimilaires.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/biosimilaires.html

