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Bulletin no 1070 Le 20 janvier 2022 
 

        

 

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 20 janvier 2022. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

• Médicaments évalués et non-inscrits 

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 

      
Fénofibrate EZ 
(Lipidil EZ et marques  
génériques) 

comprimé pelliculé de  
48 mg    

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

des PAM pour les produits 
ADEFGV PAM 

comprimé pelliculé de  
145 mg  

 
L’autorisation spéciale n’est plus requise 

     
Acide zolédronique 
(Aclasta et marques 
génériques) 

flacon de 5 mg / 100 mL 
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 

      
Mométasone /  
Glycopyrronium / Indacatérol  
(Enerzair Breezhaler) 

poudre sèche pour inhalation 
de 160 mcg / 50 mcg /  
150 mcg 

02501244 NVR (SA) PCF 

  

 

Pour le traitement de l'asthme chez les patients dont l'état n’est pas bien maîtrisé par un 
corticostéroïde pour inhalation pris en dose intermédiaire ou élevée et un bêta2-agoniste à 
longue durée d’action et qui ont présenté une ou plusieurs exacerbations de l'asthme au cours 
des 12 derniers mois. 
 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Nouvelle indication      
Apalutamide  
(Erleada) 

comprimé de 60 mg 02478374 JAN (SA) PCF 

      
 Cancer de la prostate métastatique sensible à la castration 

En association avec un traitement anti-androgénique (TAA) pour le traitement des patients 
souffrant d’un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPSCm) qui n’ont 
jamais eu de TAA ou qui sont dans les 6 mois du début d’un TAA, pour un cancer métastatique.  

 
Critère de renouvellement :  

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

 



Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick                             3                                                              janvier 2022 

 Notes cliniques :  
1. Les patients doivent avoir un bon indice de performance et aucun facteur de risque de crise 

d’épilepsie.  
2. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 

se manifestent.  
 
Notes pour les demandes de règlement : 
• Les demandes visant l’apalutamide ne seront pas admissibles pour les patients dont la 

maladie a progressé pendant un traitement par l’enzalutamide.   

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

  
Nouvelle indication      
Enzalutamide 
(Xtandi) 

capsule de 40 mg 02407329 ASL (SA) PCF 

  
 Cancer de la prostate métastatique sensible à la castration 

En association avec un traitement anti-androgénique (TAA) pour le traitement des patients 
souffrant d’un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPSCm) qui n’ont 
jamais eu de TAA ou qui sont dans les 6 mois du début d’un TAA, pour un cancer métastatique.  
 
Critères de renouvellement : 

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

 

Notes cliniques :  
1. Les patients doivent avoir un bon indice de performance et aucun facteur de risque de crise 

d’épilepsie.  
2. Le traitement doit être arrêté si la maladie progresse ou si des effets toxiques inacceptables 

se manifestent.  
 
Notes pour les demandes de règlement :  

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

• 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 

  

Liraglutide 
(Saxenda) 

stylo prérempli de  
6 mg/mL 

02437899 NNO 
Pour la gestion du poids à long terme 
chez les adultes. 

 


