
``  

 
Géré par Croix Bleue Medavie au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 

 

 

Bulletin no 1072 Le 17 février 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 17 février 2022. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  

• Changements aux autorisations spéciales déjà en place 

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 

      
Halobétasol Propionate/ 
Tazarotène  
(Duobrii) 

lotion à 0,01 % / 0,045 %  02499967 BSL ADEFGV PCF 

      
L’autorisation spéciale n’est plus requise 
      
Buprénorphine  
(Sublocade) 

seringue préremplie de  
100 mg / 0,5 mL 

02483084 

IUK ADEFGV PCF 

 
seringue préremplie de  
300 mg / 1,5 mL 

02483092 

   
Buprénorphine  
(Sublocade étiqueté aux  
États-Unis) 

seringue préremplie de  
100 mg / 0,5 mL 

09858127 

seringue préremplie de  
300 mg / 1,5 mL 

09858128 
 
 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Glucagon 
(Baqsimi) 

poudre nasale de 3 mg  02492415 LIL (SA) PCF 

  

 

Pour les patients sous insuline qui présentent un risque élevé d’hypoglycémie. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Un maximum de 2 doses sera remboursé annuellement sans autorisation spéciale pour les 
personnes qui ont eu une demande de règlement pour de l’insuline dans les 12 mois 
précédents.  

• Les demandes d’autorisation spéciale pour des doses supplémentaires seront acceptées 
pour un maximum d’une dose par mois. 
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Niraparib 
(Zejula) 

capsule de 100 mg 02489783 GSK (SA) PCF 

  

 

1. En monothérapie pour le traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer 
épithélial de l’ovaire ou des trompes de Fallope ou d’un carcinome péritonéal primitif 
nouvellement diagnostiqué, qui répondent à tous les critères suivants : 

• Présenter une réponse radiographique complète ou partielle après au moins 4 cycles 
d’une chimiothérapie de première intention à base de sels de platine; 

• Avoir terminé le dernier cycle de chimiothérapie à base de sels de platine au cours des 
12 semaines précédentes; 

• Présenter des tumeurs de haut grade séreuses ou endométrioïdes de stade III ou IV 
selon les critères de la FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics).   

 
Critères de renouvellement : 

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

• Les demandes pour un traitement se poursuivant au-delà de 3 ans ne seront pas 
admissibles.  

 
Notes cliniques : 
1. Les patientes doivent avoir un bon indice fonctionnel et ne doivent pas présenter de 

métastases évolutives ou non maîtrisées dans le système nerveux central.  
2. Le traitement doit être poursuivi jusqu’à l’apparition d’une toxicité inacceptable, la 

progression de la maladie ou l’achèvement de 3 ans de traitement, selon la première 
éventualité. 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes pour le niraparib en association avec le bévacizumab ne seront pas 
admissibles. 

• Période d’approbation initiale : 1 an.  

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 
2. En monothérapie pour le traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer 

épithélial de l’ovaire ou des trompes de Fallope ou d’un carcinome péritonéal primitif, 
récidivant et sensible aux sels de platine de type histologique séreux ou endométrioïde de 
haut grade, qui répondent à tous les critères suivants : 

• Avoir reçu au moins 2 traitements antérieurs de chimiothérapie à base de sels de platine; 

• Avoir reçu au moins 4 cycles de la chimiothérapie à base de sels de platine la plus 
récente et présenter une réponse radiographique complète ou partielle; 

• Avoir terminé le dernier cycle de chimiothérapie à base de sels de platine au cours des 
12 semaines précédentes. 

 
Critère de renouvellement : 
• Confirmation écrite que la patiente répond au traitement et que rien n’indique que la 

maladie a progressé. 
 
Notes cliniques : 
1. La sensibilité aux sels de platine est définie comme une progression de la maladie 

survenant au moins six mois après la fin d’une chimiothérapie à base de sels de platine.  
2. Les patientes doivent avoir un bon indice fonctionnel et ne doivent pas présenter de 

métastases évolutives ou non maîtrisées dans le système nerveux central. 
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3. Le traitement doit être poursuivi jusqu’à l’apparition d’une toxicité inacceptable ou la 
progression de la maladie. 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes pour le niraparib ne seront pas admissibles pour les patientes dont la 
maladie a progressé alors qu’elles recevaient un inhibiteur de la PARP ou qui ont reçu un 
traitement complet par un inhibiteur de la PARP au cours d’un traitement antérieur. 

• Période d’approbation initiale : 1 an.  

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Critère révisé - Anticoagulants oraux directs 
Apixaban 
(Eliquis) 

comprimé de 2,5 mg  02377233 
BRI (SA) PCF 

comprimé de 5 mg  02397714 
      
Edoxaban 
(Lixiana) 

comprimé de 15 mg  02458640 

SEV (SA) PCF comprimé de 30 mg  02458659 
 comprimé de 60 mg  02458667 

 
Rivaroxaban 
(Xarelto) 

comprimé de 15 mg  02378604 
BAY (SA) PCF 

comprimé de 20 mg  02378612 
      
 Fibrillation auriculaire   

Indiqué pour la prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie systémique chez les 
patients ou patientes présentant une fibrillation auriculaire. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Période d’approbation : long terme.  
 
Traitement de l’accident thromboembolique veineux 
Pour le traitement de thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire.  
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Période d’approbation : 6 mois.  
 

      
Dabigatrane 
(Pradaxa) 

capsule de 110 mg Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits 
(SA) PAM capsule de 150 mg 

  
  
 Indiqué pour la prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie systémique chez les 

patients ou patientes présentant une fibrillation auriculaire. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Période d’approbation : long terme.  
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Critère révisé      
Olaparib  
(Lynparza) 

comprimé de 100 mg 02475200 
AZE (SA) PCF 

comprimé de 150 mg 02475219 
  
 1. En monothérapie pour le traitement d’entretien des patientes adultes qui ont reçu un 

diagnostic récent de cancer épithélial de l’ovaire ou des trompes de Fallope ou de carcinome 
péritonéal primitif avec mutation (germinale ou somatique) d’un gène BRCA, et qui répondent 
à tous les critères suivants : 

• Présenter une réponse radiographique complète ou partielle après au moins 4 cycles 
d’une chimiothérapie de première intention à base de sels de platine; 

• Avoir terminé le dernier cycle de chimiothérapie à base de sels de platine au cours des 
12 semaines précédentes; 

• Présenter des tumeurs de haut grade séreuses ou endométrioïdes de stade III ou IV 
selon les critères de la FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). 

 
Critères de renouvellement : 

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

• Les demandes pour un traitement se poursuivant au-delà de 2 ans ne seront pas 
admissibles .  

 

Notes cliniques : 
1. Les patientes doivent avoir un bon indice fonctionnel et ne doivent pas présenter de 

métastases évolutives ou non maîtrisées dans le système nerveux central. 
2. Le traitement doit être poursuivi jusqu’à l’apparition d’une toxicité inacceptable, la 

progression de la maladie ou l’achèvement de 2 ans de traitement, selon la première 
éventualité. 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes pour l’olaparib en association avec le bévacizumab ne seront pas 
admissibles. 

• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 
2. En monothérapie pour le traitement d’entretien des patientes atteintes d’un cancer épithélial 

de l’ovaire ou des trompes de Fallope ou d’un carcinome péritonéal primitif, récidivant et 
sensible aux sels de platine de type histologique séreux ou endométrioïde de haut grade avec 
mutation (germinale ou somatique) d’un gène BRCA, qui répondent à tous les critères 
suivants : 

• Avoir reçu au moins 2 traitements antérieurs de chimiothérapie à base de sels de platine; 

• Avoir reçu au moins 4 cycles de la chimiothérapie à base de sels de platine la plus 
récente et présenter une réponse radiographique complète ou partielle;  

• Avoir terminé le dernier cycle de chimiothérapie à base de sels de platine au cours des 
12 semaines précédentes. 

 
Critère de renouvellement : 
• Confirmation écrite que la patiente répond au traitement et que rien n’indique que la 

maladie a progressé. 
 

Notes cliniques : 
1. La sensibilité aux sels de platine est définie comme une progression de la maladie 
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 survenant au moins 6 mois après la fin d’une chimiothérapie à base de sels de platine. 
2. Les patientes doivent avoir un bon indice fonctionnel et ne doivent pas présenter de 

métastases évolutives ou non maîtrisées dans le système nerveux central. 
3. Le traitement doit être interrompu en cas de progression de la maladie ou de toxicité 

inacceptable. 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes pour l’olaparib ne seront pas admissibles pour les patientes dont la 
maladie a progressé alors qu’elles recevaient un inhibiteur de la PARP ou qui ont reçu un 
traitement complet 

• par un inhibiteur de la PARP au cours d’un traitement antérieur. 

• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
 

  
Nouvelle indication      
Dapagliflozin  
(Forxiga) 

comprimé de 5 mg 02435462 
AZE (SA) PCF 

comprimé de 10 mg 02435470 
  
 Pour le traitement de l’insuffisance cardiaque de classe II ou III selon la New York Heart 

Association (NYHA) accompagnée d’une fraction d’éjection réduite (inférieure ou égale à 40 %), 
comme traitement d’appoint au traitement de référence. 
 
Note clinique : 

• Par traitement de référence, on entend un bêtabloquant, un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine (IECA) ou un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine 
(ARA) combiné à un antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes. 

 

 


