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Bulletin no 1074 Le 24 mars 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 24 mars 2022. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  

• Médicaments évalués et non-inscrits 

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

 

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 

      
Triamcinolone 
(Nasacort AQ et marque 
générique) 

vaporisateur nasal de 55 mcg 
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 

      
Burosumab  
(Crysvita) 

fiole unidose de 10 mg/mL 02483629 
UGX (SA) PCF fiole unidose de 20 mg/mL 02483637 

 fiole unidose de 30 mg/mL 02483645 
  

 

Pour le traitement de l’hypophosphatémie liée au chromosome X qui répond aux critères suivants  :  

• Initié chez l’enfant d’au moins un an pour qui la fermeture épiphysaire ne s’est pas encore 
produite 

• Hypophosphatémie de jeûne 
• Fonction rénale normale (définie par une créatininémie sous la limite supérieure de la normale 

selon l’âge) 

• Preuve radiographique de rachitisme avec un score de gravité du rachitisme (RSS) de 2 ou 
plus 

• Présence confirmée d’un variant du gène PHEX (phosphate-regulating endopeptidase 
homolog, X-linked) chez le patient ou un membre de la famille immédiate dont l’hérédité est 
associée au chromosome X 

 

Critères d’arrêt du traitement : 
Chez les enfants de moins de 18 ans dont la fermeture épiphysaire ne s’est pas encore produite et 
qui répondent aux critères ci-dessus, le traitement devrait être arrêté dans les cas suivants :  

• il n’y a aucune amélioration vérifiable du score RSS total après 12 mois de traitement par 
rapport au score RSS total initial; ou 

• le score RSS total obtenu après les 12 premiers mois de traitement ne s’est pas maintenu par 
la suite. 

 
Chez les adolescents de 13 à 17 ans chez qui la fermeture épiphysaire s’est produite, qui répondent 
aux critères ci-dessus et qui ont commencé le traitement alors qu’ils étaient enfants, le traitement 
devrait être arrêté si l’une des situations suivantes se présente : 

• hyperparathyroïdie; ou 
• néphrocalcinose; ou 

• preuve d’une fracture ou d’une pseudo-fracture à la suite d’un examen par radiographie. 
 
Chez les adultes qui répondent aux critères ci-dessus et qui ont commencé le traitement alors qu’ils 
étaient enfants, le traitement devrait être arrêté si l’une des situations suivantes se produit : 
• hyperparathyroïdie; ou 

• néphrocalcinose; ou 
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• preuve d’une fracture ou d’une pseudo-fracture à la suite d’un examen par radiographie. 
 
Note clinique : 

• Une évaluation initiale et annuelle du score RSS doit être fournie pour les enfants chez qui la 
fermeture épiphysaire ne s’est pas encore produite. 
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes visant des adultes n’ayant jamais été traités ne sont pas admissibles.  

• Doit être prescrit par un médecin qui travaille au sein d’une équipe multidisciplinaire de 
professionnels de la santé qui ont de l’expérience avec le diagnostic et la prise en charge de 
l’hypophosphatémie liée au chromosome X. 

• Les approbations pour les enfants (1 à 17 ans) seront pour une quantité maximale de 90 mg 
toutes les deux semaines.  

• Les approbations pour les adultes (18 ans et plus) seront pour une quantité maximale de 90 mg 
toutes les quatre semaines.   

• Période d’approbation : 1 an. 
 

  
Frémanezumab 
(Ajovy) 

seringue préremplie de  
225 mg / 1,5 mL  

02497859 
TEV (SA) PCF 

 
autoinjecteur de 225 mg /  
1,5 mL 

02509474 

  

 

Pour la prévention de la migraine chez les patients ayant reçu un diagnostic confirmé de migraines 
épisodiques ou chroniques et qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à au 
moins deux catégories de médicaments prophylactiques oraux contre la migraine, ou qui ont une 
contre-indication à ces médicaments.  
 
Critères de renouvellement : 

• Une réduction d’au moins 50 % du nombre moyen de jours de migraine par mois au moment du 
premier renouvellement par rapport à la situation initiale.   

• Lors des renouvellements suivants, le patient maintient une réduction d’au moins 50 % du 
nombre moyen de jours de migraine par mois. 

 
Notes cliniques : 
1. Le nombre moyen de jours de céphalée et de migraine par mois doit être précisé au moment 

de la demande initiale et des demandes de renouvellement. 
2. Selon les critères de la International Headache Society, les migraines épisodiques et 

chroniques se définissent ainsi : 

• Migraines épisodiques : céphalée migraineuse au moins 4 jours par mois et moins de 
15 jours de céphalée par mois pendant plus de 3 mois. 

• Migraines chroniques : céphalée au moins 15 jours par mois pendant plus de 3 mois, dont 
au moins 8 jours par mois avec migraine. 

 
Notes pour les demandes de règlement :  

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 
• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
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Siponimod 
(Mayzent) 

comprimé de 0,25 mg    02496429 
NVR (SA) PCF 

comprimé de 2 mg    02496437 
  

 

Pour le traitement des patients atteints de sclérose en plaques progressive secondaire (SPPS) 
active qui répondent à tous les critères suivants : 

• Antécédents de sclérose en plaques récurrente-rémittente et SPPS actuellement active. 
• Score récent entre 3 et 6,5 sur l’échelle étendue d’incapacité (EDSS). 
 

Notes cliniques :  
1. On parle de SPPS active lorsque la personne a souffert de rechutes au cours des deux 

dernières années et/ou a présenté au moins une lésion T1 rehaussée par le gadolinium avant 
le début du traitement avec siponimod.  

2. Le traitement doit être arrêté chez les patients dont le score à l’échelle EDSS est de 7 ou plus. 

Notes pour les demandes de règlement :  
• Doit être prescrit par un neurologue. 

• Les approbations seront pour une dose maximale de 2 mg par jour.  

• Les demandes présentées par les personnes inscrites aux Plans A, D, E, F, G et V seront 
examinées. 

• La période d’approbation est de deux ans. 
 

  
Tildrakizumab 
(Ilumya) 

seringue préremplie de  
100 mg/mL 

02516098 SUN (SA) PCF 

  

 

Pour le traitement du psoriasis en plaques chronique modéré à grave chez les patients qui 
répondent à tous les critères suivants : 

• Présenter un score PASI (Psoriasis Area and Severity Index) supérieur à 10 et un score DLQI 
(Dermatology Life Quality Index) supérieur à 10, ou une atteinte majeure des zones visibles, du 
cuir chevelu, des organes génitaux ou des ongles; 

• Être réfractaire ou avoir une intolérance à la photothérapie, ou être incapable d’y avoir accès; 
• Être réfractaire ou avoir une intolérance ou des contre-indications au méthotrexate (par voie 

orale ou parentérale) à une dose supérieure ou égale à 20 mg par semaine (supérieure ou 
égale à 15 mg si le patient est âgé de 65 ans ou plus) pendant au moins 12 semaines. 
  

Notes cliniques :  
1. Pour les patients qui ne démontrent pas de réponse clinique à la prise orale de méthotrexate ou 

qui présentent une intolérance gastro-intestinale, un essai de méthotrexate par voie parentérale 
doit être considéré. 

2. Réfractaire se définit par l’absence d’effet à la dose recommandée et pour la durée de 
traitement indiquée ci-dessus.  

3. L’intolérance se définit par la manifestation de graves effets secondaires aux traitements. La 
nature des intolérances doit être clairement indiquée.  

Notes pour les demandes de règlement :  

• Le médicament doit être prescrit par un dermatologue.  
• L’utilisation combinée de plus d’un médicament biologique ne sera pas remboursée.  

• Quantité maximale approuvée de 100 mg aux semaines 0 et 4, et toutes les 12 semaines par la 
suite. 

• Période d’approbation initiale : 16 semaines.  
• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. Une confirmation de la réponse est requise. 
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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 

  

Érénumab  
(Aimovig) 

autoinjecteur de 70 mg/mL 02479613 
NVR 

Pour la prévention de la migraine 
chez les adultes.  autoinjecteur de 140 mg/mL 02487306 

 

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

règlement 
 
À compter du 24 mars 2022, les demandes de règlement pour le tocilizumab (Actemra) doivent être soumises au moyen du 
nombre de seringues, autoinjecteurs, ou fioles dans le champ de la quantité. Ce changement s’appliquera à toutes les demandes 
de règlement visant des ordonnance exécutées le 24 mars 2022 ou après cette date. 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 (p. ex. mL).   
 
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

