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Bulletin no 1063 Le 14 octobre 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 14 octobre 2021. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• 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 aux garanties régulières 
  
Nom générique  
(Nom de marque) 

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      

Citrate de potassium  
(K-Lyte, Jamp-K effervescent) 

comprimé effervescent 
de 25 mEq 

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

des PAM pour les produits 
ADEFGV PAM 

 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Éléxacaftor / Tézacaftor / 
Ivacaftor et Ivacaftor 
(Trikafta) 

comprimé de 100 mg /  
50 mg / 75 mg et 
comprimé de 150 mg 

02517140 VER (SA) PCF 

  

 

Pour le traitement des patients de 12 ans et plus qui présentent au moins une 
mutation F508del du gène régulateur de la perméabilité transmembranaire de la fibrose 
kystique (gène CFTR) et un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) inférieur ou égal 
à 90 % de la valeur prédite.  
 

Critères de renouvellement initial : 
Le patient doit répondre à l’un des critères suivants : 
• Augmentation d’au moins 5 % du pourcentage de la valeur prédite du VEMS par rapport à 

la valeur initiale. 

• Diminution du nombre total de jours de traitement par des antibiotiques par voie orale 
et/ou intraveineuse pour des exacerbations pulmonaires par rapport à la période de six 
mois précédant le début du traitement. 

• Diminution du nombre total d’exacerbations pulmonaires nécessitant l’administration 
d’antibiotiques par voie orale et/ou intraveineuse par rapport à la période de six mois 
précédant le début du traitement. 

• Diminution du nombre d’hospitalisations liées à la fibrose kystique par rapport à la période 
de six mois précédant le début du traitement. 

• Aucune diminution de l’indice de masse corporelle (IMC) après six mois de traitement par 
rapport à la valeur initiale. 

• Augmentation de 4 points ou plus du score respiratoire au questionnaire modifié sur la 
fibrose kystique (CFQ-R) par rapport à la valeur initiale.  

 

Critères de renouvellement subséquent : 

• Une preuve que le patient continue de tirer des bienfaits du traitement doit être fournie   
(p. ex. : VEMS en pourcentage de la valeur prédite, score CFQ-R, exacerbations 
pulmonaires). 

 

Notes cliniques : 

1. Les valeurs initiales suivantes doivent être fournies avant le début du traitement : 
• VEMS et VEMS en pourcentage de la valeur prédite mesurés par spirométrie dans la 

période de trois mois précédant le début du traitement  
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• Nombre total de jours de traitement par des antibiotiques par voie orale et/ou 
intraveineuse pour des exacerbations pulmonaires dans la période de six mois 
précédant le début du traitement  

• Nombre total d’exacerbations pulmonaires ayant nécessité l’administration 
d’antibiotiques par voie orale et/ou intraveineuse dans la période de six mois 
précédant le début du traitement 

• Nombre d’hospitalisations liées à la fibrose kystique dans la période de six mois 
précédant le début du traitement 

• IMC 

• Score respiratoire au CFQ-R 
 

2. Les demandes ne seront pas admissibles dans le cas des patients qui ont subi une 
transplantation pulmonaire. 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes des personnes inscrites aux régimes A, D, E, F, G et V seront examinées.  

• Le patient doit être sous les soins d’un médecin ayant l’expérience du diagnostic et de la 
prise en charge de la fibrose kystique.  

• L’utilisation combinée de plus d’un modulateur de la perméabilité transmembranai re de la 
fibrose kystique ne sera pas remboursée. 

• Période d’approbation initiale : 7 mois.  

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

doivent être séparées et soumises sous forme de transactions distinctes comme il est 
indiqué ici. 

 
  
Entrectinib 
(Rozlytrek) 

capsule de 100 mg 02495007 
HLR (SA) PCF 

capsule de 200 mg 02495015 
  

 

En monothérapie pour le traitement de première intention des patients atteints d’un cancer du 
poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé (incurable) ou métastatique 
ROS1-positif.  
 

Critère de renouvellement : 

• Confirmation écrite affirmant que le patient répond au traitement et que rien n’indique que 
la maladie a progressé.  
 

Notes cliniques :  

1. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou que des effets toxiques 
inacceptables se manifestent. 

2. Les patients doivent avoir un bon statut de rendement.  

Notes pour les demandes de règlement : 

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

  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Prasugrel  
(Jamp Prasugrel) 

comprimé de 10 mg 02502429 JPC (SA) PAM 

  

 

En association avec l’AAS chez les patients :  

• présentant une angine de poitrine instable (API) ou un infarctus du myocarde sans sus-
décalage du segment ST (NSTEMI) pris en charge par une intervention coronarienne 
percutanée (ICP); ou 

• présentant un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI) pris en 
charge par une ICP primaire ou différée; ou 

• dont le traitement par le clopidogrel et l’AAS s’est traduit par un échec, défini par une 
thrombose certaine de l’endoprothèse ou la récidive du STEMI, du NSTEMI ou de l’API 
après une revascularisation par une ICP.  

 
Note clinique : 

• Selon l’Academic Research Consortium, la thrombose certaine de l’endoprothèse est une 
occlusion totale ou un thrombus visible dans l’endoprothèse ou à moins de 5 mm de celle-
ci, en présence d’un syndrome ischémique clinique aigu en l’espace de 48 heures.   
 

Notes pour les demandes de règlement :  

• Les ordonnances rédigées par un cardiologue du Nouveau-Brunswick ne requièrent pas 
d’autorisation spéciale. 

• Période d’approbation : 1 an. 
 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Critère révisé  
Ticagrélor 
(Brilinta) 

comprimé de 90 mg 02368544 AZE (SA) PCF 

  
 En association avec l’AAS chez les patients atteints d’un syndrome coronarien aigu (c.-à-d. 

infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST [STEMI], infarctus du myocarde 
sans sus-décalage du segment ST [NSTEMI] ou angine de poitrine instable [API]), qui 
répondent à l’un des critères suivants : 

• Patients présentant un STEMI, un NSTEMI ou une API pris en charge par une 
intervention coronarienne percutanée (ICP) primaire; 

• Patients présentant une NSTEMI ou une API, sans égard à l’intention de réaliser une 
revascularisation, en présence de l’une des caractéristiques à risque élevé suivantes : 
- Score de risque GRACE élevé (> 140); 
- Score de risque TIMI élevé (5-7); 
- Deuxième syndrome coronarien aigu en moins de 12 mois; 
- Maladie coronarienne complexe ou étendue (p. ex., maladie tritronculaire de nature 

diffuse); 
- Maladie cérébrovasculaire ou maladie vasculaire périphérique certaine documentée; 
- Pontage aortocoronarien antérieur; 

• Échec du traitement par le clopidogrel et l’AAS, défini par une thrombose certaine de 
l’endoprothèse ou la récidive du STEMI, du NSTEMI ou de l’API après une 
revascularisation par une ICP. 
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 Note clinique : 

• Selon l’Academic Research Consortium, la thrombose certaine de l’endoprothèse est une 
occlusion totale ou un thrombus visible dans l’endoprothèse ou à moins de 5 mm de celle-
ci, en présence d’un syndrome ischémique clinique aigu en l’espace de 48 heures.  

 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les ordonnances rédigées par un cardiologue du Nouveau-Brunswick ne requièrent pas 
d’autorisation spéciale. 

• Période d’approbation : 1 an. 
 

  
Nouvelle forme 
pharmaceutique 

 

Vedolizumab  
(Entyvio) 

seringue préremplie de 
108 mg/0,68 mL 

02497875 
TAK (SA) PCF 

 stylo prérempli de  
108 mg/0,68 mL 

02497867 

  
 Colite ulcéreuse 

• Pour le traitement des patients adultes souffrant d’une colite ulcéreuse d'intensité 
modérée à grave dont le score Mayo partiel est supérieur à 4, et le sous-score de 
saignement rectal est supérieur ou égal à 2, et qui sont : 
- Réfractaires ou intolérants au traitement traditionnel (c.-à-d., aminosalicylates pour un 

minimum de quatre semaines et prednisone supérieur ou égal à 40 mg tous les jours 
pendant 2 semaines ou l’équivalent en IV pendant une semaine); ou 

- Dépendants des corticostéroïdes (c.-à-d., les patients ne peuvent pas réduire la dose 
de corticostéroïdes sans que la maladie ne récidive; ou qui ont eu une rechute dans 
les 3 mois suivant l’arrêt des corticostéroïdes; ou qui doivent recevoir 2 séries de 
doses de corticostéroïdes ou plus par année). 

• Les demandes de renouvellement doivent comprendre les renseignements présentant les 
effets bénéfiques du traitement, plus précisément : 
- Une diminution du score Mayo partiel supérieur ou égal à 2 depuis l’évaluation 

initiale; et 
- Une diminution du sous-score de saignement rectal supérieur ou égal à 1. 

 
Notes cliniques : 

1. Nous considérerons les demandes des patients qui n’ont pas effectué d'essai de quatre 
semaines d’aminosalicylates si la maladie est grave (score Mayo partiel supérieur à 6). 

2. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée des 
traitements indiqués cidessus. 

3. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires ou de contre-
indications aux traitements tels que définis dans la monographie du produit. La nature des 
intolérances doit être clairement documentée. 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin avec une spécialité en 
gastroentérologie. 

• L’utilisation combinée de plus d’un médicament biologique ne sera pas remboursée. 

• Perfusion intraveineuse : Quantité maximale approuvée de 300 mg aux semaines 0, 2 et 
6, puis de 300 mg toutes les huit semaines. 

• Injection sous-cutanée : Quantité maximale approuvée de 108 mg toutes les deux 
semaines après au moins deux perfusions intraveineuses de vedolizumab. 
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 • Période d’approbation initiale : 14 semaines. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 
Maladie de Crohn 
Pour le traitement des patients adultes souffrant de la maladie de Crohn modérée à grave qui 
ont des contre-indications ou qui sont réfractaires à un traitement avec corticostéroïdes et 
d’autres traitements immunosuppresseurs. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin avec une spécialité en 
gastroentérologie. 

• L’utilisation combinée de plus d’un médicament biologique ne sera pas remboursée. 
• Perfusion intraveineuse : Quantité maximale approuvée de 300 mg aux semaines 0, 2 et 

6, puis de 300 mg toutes les huit semaines. 

• Injection sous-cutanée : Quantité maximale approuvée de 108 mg toutes les deux 
semaines après au moins deux perfusions intraveineuses de vedolizumab. 

• Période d’approbation initiale : 14 semaines. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. Confirmation de la réponse continue 
requise. 
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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

