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Bulletin no 1077 Le 29 avril 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 29 avril 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 

      
Insuline 
(Entuzity KwikPen) 

stylo prérempli de 500 unité/mL 02466864 LIL ADEFGV PCF 

      
Ajouté à la liste des autres régimes 

 
Flunarizine 
(Flunarizine) 

capsule de 5 mg 02246082 AAP ADEFGV PAM 

  

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Acalabrutinib 
(Calquence) 

capsule de 100 mg 02491788 AZE (SA) PCF 

  

 

1. En monothérapie pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC)/du lymphome à 
petits lymphocytes (LPL) chez les patients adultes n’ayant jamais été traités auparavant et pour 
qui le traitement à base de fludarabine est considéré comme inapproprié en raison des risques 
élevés d’anomalies cytogénétiques (c.-à-d., une délétion 17p, une mutation TP53 ou un IGHV 
non muté). 

2. En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d’une leucémie lymphoïde 
chronique (LLC) récidivante/d’un lymphome à petits lymphocytes (LPL) récidivant ayant reçu au 
moins un traitement antérieur. 

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 patiente doit présenter un bon indice de performance. 
2. Le traitement doit être interrompu en cas de progression de la maladie ou de toxicité 

inacceptable. 

Notes pour les demandes de règlement : 
• Les demandes ne seront pas prises en considération dans le cas des patients dont la maladie a 

évolué pendant un traitement avec un inhibiteur de la tyrosine kinase de Burton (BTK) ou 
Idélalisib. 

• Période d’approbation initiale : 1 an. 
• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 
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Adalimumab 
(Abrilada) 

auto-injecteur de 40 mg / 0,8 mL  02511045 
PFI (SA) PCF seringue préremplie de 40 mg / 

0,8 mL 
02511053 

 
  

 

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire  
Pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire modérément à fortement évolutive 
chez les patients qui sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un 
traitement classique. 
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par, ou en consultation avec, un rhumatologue. 

• L'utilisation combinée de plus d'un médicament biologique ne sera pas remboursée. 
• Une quantité maximale de 40 mg toutes les deux semaines sera approuvée.  

• Période d'approbation initiale : 6 mois. 

• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 
Colite ulcéreuse 
Pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive chez les patients qui 
sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin spécialisé en 
gastroentérologie. 

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

• Les approbations seront pour un maximum de 160 mg, suivi de 80 mg deux semaines plus 
tard, puis de 40 mg toutes les deux semaines.  

• Période d'approbation initiale : 8 semaines. 
• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise. 
 
Hidradénite suppurée 
Pour le traitement de l'hidradénite suppurée modérément à fortement évolutive chez les patients qui 
sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un dermatologue ou un médecin expérimenté dans le 
traitement de l'hidradénite suppurée. 

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

• Les approbations seront pour une quantité maximum de 160 mg, suivie par une quantité de 80 
mg deux semaines plus tard, et de 40 mg toutes les semaines, quatre semaines après la dose 
initiale.  

• Période d'approbation initiale : 12 semaines. 

• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 
Maladie de Crohn 
Pour le traitement de la maladie de Crohn modérément à fortement évolutive chez les patients qui 
sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
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Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un gastroentérologue ou un médecin spécialisé en 
gastroentérologie. 

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

• Les approbations seront pour une quantité maximum de 160 mg, suivie par une quantité de 80 
mg deux semaines plus tard, et de 40 mg toutes les deux semaines.  

• Période d'approbation initiale : 12 semaines. 

• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 
Polyarthrite psoriasique 
Pour le traitement de l'arthrite psoriasique évolutive chez les patients qui sont réfractaires, 
intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique. 
 

Notes pour les demandes de règlement : 

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

• Une quantité maximale de 40 mg toutes les deux semaines sera approuvée.  

• Période d'approbation initiale : 16 semaines. 
• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise. 
 
Polyarthrite rhumatoïde 
Pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive chez les patients 
qui sont réfractaires, intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par un rhumatologue. 

• L'utilisation combinée de plus d'un médicament biologique ne sera pas remboursée. 
• L'approbation sera accordée pour une dose maximale de 40 mg toutes les deux semaines.  

• Période d'approbation initiale : 6 mois. 

• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 

Psoriasis en plaques 
Pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les patients qui sont réfractaires, 
intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique. 
 

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. 
• L'approbation sera accordée pour une dose maximale de 80 mg suivie d'une dose de 40 mg 

une semaine plus tard, puis 40 mg toutes les deux semaines.  

• Période d'approbation initiale : 16 semaines. 

• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 
requise. 

 
Spondylarthrite ankylosante  
Pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante évolutive chez les patients qui sont réfractaires, 
intolérants ou qui présentent une contre-indication à un traitement classique.   
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Notes pour les demandes de règlement : 
• Le médicament doit être prescrit par un rhumatologue ou un interniste. 

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

• L'approbation sera accordée pour une dose maximale de 40 mg toutes les deux semaines.  

• Période d'approbation initiale : 6 mois. 
• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise. 
 
Uvéite 
Pour le traitement de l'uvéite non infectieuse chez les patients qui sont réfractaires, intolérants ou 
qui présentent une contre-indication à un traitement classique.  
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par, ou en consultation avec, un ophtalmologiste. 

• L'utilisation combinée de plus d'un médicament biologique ne sera pas remboursée. 
• L'approbation sera accordée pour une dose maximale de 80 mg suivie d'une dose de 40 mg 

une semaine plus tard, puis 40 mg toutes les deux semaines.  

• Période d'approbation initiale : 6 mois. 
• Période d'approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de la réponse est 

requise. 
 

  
Brigatinib 
(Alunbrig) 

comprimé de 30 mg    02479206 

TAK (SA) PCF 

comprimé de 90 mg    02479214 
 comprimé de 180 mg 02479222 
  
Brigatinib 
(Alunbrig) trousse de 
départ 

comprimés de 90 mg, 180 mg 02479230 

  

 

Pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules ALK (anaplastic lymphoma kinase)-
positif, localement avancé (pour lequel il n’existe aucun traitement curatif) ou métastatique, chez les 
patients qui n’ont jamais été traités par un inhibiteur de l’ALK. 
 
Critère de renouvellement 

• Confirmation écrite que le patient répond au traitement. 
 
Note clinique : 

• Le traitement doit être arrêté en cas de progression cliniquement significative de la maladie ou 
d’effets toxiques inacceptables. 

 
Notes pour les demandes de règlement : 

• Aucun autre traitement par un inhibiteur de l’ALK ne sera remboursé à la suite d’une 
progression de la maladie avec le brigatinib. 

• Période d’approbation initiale : 1 an. 

• Période d’approbation du renouvellement : 1 an. 

• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent être 
séparées et soumises comme des transactions distinctes, tel qu’il est indiqué ici. 
 

  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Cétirizine 
(Reactine et marques 
génériques)  

comprimé pelliculé de 20 mg 
Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits 
(SA) PAM 

  

 

Indiqué pour le soulagement de l’urticaire chronique modéré à sévère chez les patients qui 
présentent de l’urticaire, un œdème de Quincke ou les deux depuis au moins six semaines.  
 

Note sur la demande de règlement : 
• Période d’approbation du renouvellement : long terme. 

 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

  
Critère révisé  
Budésonide 
(Pulmicort Nebuamp et  
marques génériques) 

suspension pour inhalation de 
0,125 mg/mL 

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

des PAM pour les produits 
(SA) PAM 

suspension pour inhalation de 
0,25 mg/mL  

 
suspension pour inhalation de 
0,5 mg/mL 

  

 

1. Pour le traitement des patients qui ont essayé le budésonide par inhalateur et : 

• qui sont incapables de suivre les directives d’utilisation ou ne peuvent tenir le dispositif 
suffisamment longtemps pour l’actionner en raison de limitations cognitives ou physiques; 
ou 

• Qui ont des difficultés à générer un effort inspiratoire suffisant pour obtenir un bienfait 
thérapeutique 

 

Notes pour les demandes de règlement : 
• Période d'approbation : long terme 

 

2. Pour le traitement des patients chez qui le budésonide est utilisé pour l’irrigation naso-sinusale, 
lorsque prescrit par un spécialiste ou en consultation avec un spécialiste (p. ex., ORL, 
allergologue, immunologiste). 

 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Période d'approbation initiale : 1 an 
• Période d'approbation du renouvellement : long terme 
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Critère révisé  
Ibrutinib 
(Imbruvica) 

capsule de 140 mg 02434407 JAN (SA) PCF 

 

1. En monothérapie pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC)/du lymphome à 
petits lymphocytes (LPL) chez les patients adultes n’ayant jamais été traités auparavant et pour 
qui le traitement à base de fludarabine est considéré comme inapproprié en raison des risques 
élevés d’anomalies cytogénétiques (c.-à-d., une délétion 17p, une mutation TP53 ou un IGHV 
non muté). 

2. En monothérapie pour le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique 
(LLC) ou d'un lymphome à petits lymphocytes (LPL) ayant reçu au moins un traitement 
antérieur. 

3. En monothérapie pour le traitement des patients atteints du lymphome à cellules du manteau 
en rechute ou réfractaire. 

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 patiente doit présenter un bon indice de performance. 
2. Le traitement doit être interrompu en cas de progression de la maladie ou de toxicité 

inacceptable. 

Notes pour les demandes de règlement : 
• Les demandes ne seront pas prises en considération dans le cas des patients dont la maladie a 

évolué pendant un traitement avec un inhibiteur de la tyrosine kinase de Burton (BTK) ou 
Idélalisib. 

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

 

  
Nouvelle indication      
Nintedanib 
(Ofev) 

capsule de 100 mg 02443066 
BOE (SA) PCF 

capsule de 150 mg 02443074 
  

 

Maladies pulmonaires interstitielles fibrosantes chroniques 
Pour le traitement des maladies pulmonaires interstitielles (MPI) fibrosantes chroniques à 
phénotype progressif chez les patients adultes présentant une capacité vitale forcée (CVF) 
supérieure ou égale à 45 % de la valeur prédite. 
 

Critère de renouvellement : 

• Le patient ne doit pas présenter de progression de la maladie, définie par un déclin absolu de la 
CVF supérieur ou égal à 10 % de la valeur prédite au cours des 12 mois précédant le 
traitement par le nintedanib. 

 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Le médicament doit être prescrit par, ou en consultation avec, un médecin ayant l’expérience 
du traitement des MPI. 

• Le traitement d’association par la pirfénidone et le nintedanib n’est pas remboursé. 

• Période d’approbation : 1 an. 
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Nouvelles indications et 
critère révisé 

 

Vénétoclax  comprimé pelliculé de 10 mg 02458039 

ABV (SA) PCF 

(Venclexta) comprimé pelliculé de 50 mg 02458047 
 comprimé pelliculé de 100 mg 02458055 
  
Vénétoclax 
(Venclexta) trousse de 
départ 

comprimés pelliculé de 10 mg, 
50 mg, 100 mg 

02458063 

  

 

Leucémie lymphoïde chronique/lymphome à petits lymphocytes 
1. En association avec l’obinutuzumab pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie 

lymphoïde chronique (LLC)/lymphome à petits lymphocytes (LPL) n’ayant jamais été traités et 
pour qui le traitement à base de fludarabine ne convient pas. 

Notes cliniques : 

1. Le patient doit présenter un bon indice fonctionnel. 
2. Le traitement doit être poursuivi pendant un total de 12 mois (six cycles de 28 jours en 

association avec l’obinutuzumab, suivis de six mois de monothérapie) ou jusqu’à la 
progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable, selon la prem ière 
éventualité.  

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes de reprise du traitement par le vénétoclax en association avec 
l’obinutuzumab ne sont pas admissibles. 

• Période d’approbation : 1 an. 
 
2. En association avec le rituximab pour le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde 

chronique/lymphome à petits lymphocytes ayant reçu au moins un traitement antérieur 

Critères de renouvellement : 

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

 
Notes cliniques :  
1. Le patient doit présenter un bon indice de performance.  
2. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à ce qu'il y ait une progression de la maladie ou une 

toxicité inacceptable, pendant un maximum de 2 ans. 
 
Notes pour les demandes de règlement :  

• Les demandes visant des patients ayant déjà reçu un traitement anti-CD20 ne sont pas 
admissibles si une rechute survient moins de 6 mois après la fin du traitement. Cependant, 
pour les patients ayant déjà été traités par vénétoclax, l'intervalle sans rechute doit être de 
12 mois ou plus.  

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

 

3. En monothérapie pour le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde 
chronique/lymphome à petits lymphocytes qui ont déjà reçu au moins un traitement antérieur et 
qui ont présenté une progression de la maladie ou une intolérance pendant un traitement par 
un inhibiteur du récepteur des lymphocytes B.  
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Critère de renouvellement :  

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

 
Notes cliniques :  
1. Le patient doit présenter un bon indice de performance.  
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 des patients ayant déjà reçu un traitement à base de vénétoclax ne 

sont pas admissibles si une rechute survient moins de 12 mois après la fin du traitement.  

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

 

Leucémie myéloïde aiguë 
En association avec l’azacitidine pour le traitement des adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë 
nouvellement diagnostiquée qui sont âgés de 75 ans ou plus ou qui présentent des comorbidités qui 
excluent le recours à une chimiothérapie d’induction intensive. 
 

Critère de renouvellement : 

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

Note clinique : 

• Le traitement doit être interrompu en cas de progression de la maladie ou de toxicité 
inacceptable. 

 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les demandes visant des patients ayant déjà été traités par un agent hypométhylant ou une 
chimiothérapie pour le syndrome myélodysplasique ne sont pas admissibles.  

• Les demandes visant des patients atteints d’un syndrome myélodysplasique de risque élevé ne 
sont pas admissibles. 

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

  

Acalabrutinib 
(Calquence) 

capsule de 100 mg 02491788 AZE 

En association avec l’obinutuzumab 
pour le traitement des patients dont la 
leucémie lymphoïde chronique n’a 
jamais été traitée.  

  
Infliximab 
(Remsima SC) 

seringue préremplie de  
120 mg/mL  

02511576 
CLT 

Pour le traitement de polyarthrite 
rhumatoide evolutive modérée ou 
grave.   stylo prérempli de 120 mg/mL 02511584 

  

Vénétoclax 
(Venclexta) 

comprimé pelliculé de 10 mg 02458039 

ABV 

En association avec la cytarabine à 
faible dose est indiqué pour le 
traitement des adultes atteints de 
leucémie myéloïde aiguë 
nouvellement diagnostiquée qui sont  
âgés de 75 ans ou plus ou qui 
présentent des comorbidités qui 
excluent le recours à une 
chimiothérapie d’induction intensive.  

comprimé pelliculé de 50 mg 02458047 

 comprimé pelliculé de 100 mg 02458055 
  

Vénétoclax 
(Venclexta) trousse de 
départ 

comprimés pelliculé de 10 mg, 
50 mg, 100 mg 

02458063 

 


