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

 

 

 

Bulletin no 1078 Le 24 mai 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 mai 2022. 

Ce bulletin comprend les sections suivantes : 

• Ajouts aux garanties régulières 

• Ajouts relatifs aux autorisations spéciales  

• Médicaments évalués et non-inscrits 

• Rappel sur l’initiative des biosimilaires – Insuline asparte 

 

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 

 
Lidocaïne 
(Lidodan Visqueuse 2 %) 

solution topique orale à  
2 % 

01968823 ODN ADEFGV PAM 

 
Sulfates de triméthoprime / 
Polymyxine B 
(Polytrim et marque générique) 

solution ophtalmique de  
0,1 % / 10 000 unités/mL 

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

des PAM pour les produits 
ADEFGV PAM 

  
Ajouté à la liste des autres régimes 
  
 Diménhydrinate 
(Gravol IM) 

injection de 50 mg/mL 00013579 CHU ADEFGVW MLP 

 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

  
Adalimumab 
(Simlandi) 

auto-injecteur de 40 mg /   
0,4 mL 

02523957 

JPC (SA) PCF  
seringue préremplie de      
40 mg / 0,4 mL 

02523949 

 
seringue préremplie de      
80 mg / 0,8 mL 

02523965 

  

 

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.  
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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 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.  
 

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. 
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• 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.   
 

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. 
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• 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. 

 
  
Risdiplam 
(Evrysdi) 

poudre pour solution 
buvable de 60 mg 

02514931 HLR (SA) PCF 

  

 

Pour le traitement de l’amyotrophie spinale 5q si les critères suivants sont respectés : 
• Dépistage génétique d’une délétion homozygote ou d’une mutation hétérozygote 

composite au chromosome 5q; et  

• La ventilation permanente par un moyen effractif n’est pas encore nécessaire; et  
• Patient symptomatique qui présente deux ou trois copies du gène SMN2 et qui : 

- est âgé de 2 à 7 mois, ou 
- est âgé de 8 mois à 25 ans et est non ambulatoire. 

 

Critères d’arrêt du traitement :  

• Il n’y a pas de maintien de la fonction motrice depuis le début du traitement selon une 
évaluation effectuée au moyen d’une échelle adaptée à l’âge; ou 

• La ventilation permanente par un moyen effractif est nécessaire.  
 

Notes cliniques : 
1. Une échelle adaptée à l’âge correspond à la partie 2 de la méthode d’évaluation 

Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE), à l’échelle de mesure de la 
fonction motrice CHOP INTEND (Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of 
Neuromuscular Disorders) ou à l’échelle HFMSE (Hammersmith Functional Motor Scale-
Expanded). 

2. Une évaluation initiale doit être effectuée avec une échelle adaptée à l ’âge avant le début 
du traitement. 

3. Une évaluation annuelle doit être effectuée avec une échelle adaptée à l’âge au maximum 
12 semaines avant la date de renouvellement. 

4. La ventilation permanente par un moyen effractif est définie par la mise en place d’une 
trachéostomie et l’utilisation d’un ventilateur en raison de la progression de l’amyotrophie 
spinale qui n’est pas attribuable à une cause identifiable et réversible. 

Notes pour les demandes de règlement : 
• Le patient doit être sous les soins d’un spécialiste ayant l’expérience du traitement de 

l’amyotrophie spinale.  

• Le traitement d’association par le nusinersen ne sera pas remboursé.   

• Les demandes visant le risdiplam ne seront pas admissibles dans le cas des patients qui 
ont reçu une thérapie génique à base de vecteurs viraux AAV (adeno-associated virus). 

• Les patients qui reçoivent actuellement un médicament contre l’amyotrophie spinale 
pourraient être admissibles à faire la transition vers un autre médicament contre 
l’amyotrophie spinale; toutefois, les patients ne seront pas autorisés à revenir à un 
médicament contre l’amyotrophie spinale qu’ils ont déjà essayé. 

• Quantité maximale approuvée : 0,2 mg/kg/jour pour les patients âgés de 2 mois à moins 
de 2 ans, 0,25 mg/kg/jour pour les patients âgés de 2 ans ou plus et pesant moins de 
20 kg, ou 5 mg/jour pour les patients âgés de 2 ans ou plus et pesant 20 kg ou plus. 

• Période d’approbation : 1 an. 
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• Les demandes de règlement qui dépassent le montant maximal de 9 999,99 $ doivent 

être séparées et soumises sous forme de transactions distinctes comme il est indiqué ici. 
 

 

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 

  
Patiromer 
(Veltassa) 

sachet de 8,4 g 02481359 
VFM 

Pour le traitement de l’hyperkaliémie chez les 
adultes atteints de néphropatie chronique. 

sachet de 16,8 g 02481367 
 sachet de 25,2 g 02481375 

 

Rappel – Initiative sur les biosimilaires 
 
L’initiative sur les biosimilaires prévoit de faire passer les patients qui utilisent certains médicaments biologiques d’orig ine à une 
version biosimilaire s’ils veulent conserver leur couverture des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick.  
 
Nous vous rappelons que la couverture des stylos préremplis et des cartouches NovoRapid prendra fin le 31 mai 2022. 
Les patients doivent passer à la version biosimilaire de l’insuline asparte s’ils veulent conserver leur couverture des Régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick. Consultez la Mise à jour du formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-
Brunswick – Bulletin no 1065 pour en savoir plus. 
 
Vous trouverez d’autres renseignements et ressources au sujet de l’Initiative sur les biosimilaires à l’adresse : 
www.gnb.ca/biosimilaires.    
 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/RegimeMedicamentsN-B/miseajorformulaire/miseajorformulaireRegimeMedicamentsBulletin-1065.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/RegimeMedicamentsN-B/miseajorformulaire/miseajorformulaireRegimeMedicamentsBulletin-1065.pdf
http://www.gnb.ca/biosimilaires

