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Bulletin no 1065 Le 18 novembre 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 18 novembre 2021. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Médicaments évalués et non-inscrits 

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

• 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 

      
Étonogestrel 
(Nexplanon) 

implant sous-cutané de   
68 mg    

02499509 ORG DEFGV PCF 

      
Insuline asparte 
(Trurapi) 

cartouche de 100 U/mL 02506564 
SAV ADEFGV PCF 

 
stylo prérempli SoloSTAR 
de 100 U/mL 

02506572 

     
À compter du 18 novembre 2021, l’insuline asparte (Trurapi) sera ajoutée au Formulaire à titre régulier en vertu des régimes A, 
D, E, F, G et V.  
 
Après cette date, les demandes de couverture pour les stylos et les cartouches préremplis NovoRapid ne seront plus acceptées. 
Les patients qui ont obtenu le remboursement d’une demande de règlement pour de l’insuline NovoRapid entre le 18 mai et le 
17 novembre 2021 continueront d’être couvert pour les cartouches et les stylos préremplis NovoRapid jusqu’au 31 mai 2022.  
 
 

L’autorisation spéciale n’est plus requise 
     

Lacosamide 
(Vimpat et marques 
génériques) 

comprimé de 50 mg 

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

des PAM pour les produits 
ADEFGV PAM 

comprimé de 100 mg 
 
 
 comprimé de 150 mg 

 
 comprimé de 200 mg 

     
Lanréotide 
(Somatuline autogel) 

seringue préremplie de  
60 mg / 0,2 mL 

02283395 

IPS ADEFGV PCF  
seringue préremplie de  
90 mg / 0,3 mL 

02283409 

 
seringue préremplie de  
120 mg / 0,5 mL 

02283417 
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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 

  
Pomalidomide 
(Pomalyst) 

capsule de 1 mg 02419580 

CEL 

En association avec la 
dexaméthasone et le bortézomib 
pour le traitement des patients 
adultes atteints de myélome 
multiple récidivante ou réfractaire 
ayant déjà reçu au moins un 
traitement antérieur comprenant de 
la lénalidomide. 

 capsule de 2 mg 02419599 

 capsule de 3 mg 02419602 

 capsule de 4 mg 02419610 

  

Sonidégib 
(Odomzo) 

capsule de 200 mg 02500337 SUN 

Pour le traitement des adultes 
atteints d’un carcinome 
basocellulaire localement avancé 
confirmé par un examen 
histologique qui ne peut pas être 
traité par une radiothérapie ou une 
intervention chirurgicale curative.  

 

 

 

 

  
Trétinoïne  
(Retin-A Micro) 

gel topique de 0,1% 02243914 
BSL 

Pour le traitement topique de l'acné 
vulgaire.  

 
gel topique de 0,04% 02264633 

 

Mise à jour sur des quantités à indiquer dans les demandes de 

règlement  
 
À compter du 18 novembre 2021, les demandes de règlemen pour le Lanréotide (Somatuline autogel) doivent être soumises au 
moyen du nombre de seringues dans le champ de la quantité. Ce changement s’appliquera à toutes les demandes de règlement  
visant des médicaments sur ordonnance achetés le 18 novembre 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
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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

