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

 

 

 

Bulletin no 1080 Le 20 juin 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 juin 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 

 
Calcium polystyrène sulfonate 
(Resonium calcium et marque 
générique) 

poudre pour suspension de  
999 mg/g  

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 
     
Diphénhydramine 
(Diphenist et marque 
générique) 

injection de 50 mg/mL 
Voir formulaire des Régimes de 
médicaments du N.-B. ou la liste 

des PAM pour les produits 
ADEFGVW PAM 

 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

  
Apomorphine  
(Kynmobi) 

film à désintégration orale  
de 10 mg 

02500264 

SNV (SA) PCF 

 
film à désintégration orale  
de 15 mg 

02500272 

 
film à désintégration orale  
de 20 mg 

02500280 

 
film à désintégration orale  
de 25 mg 

02500299 

 
film à désintégration orale  
de 30 mg 

02500302 

  

 

Pour le traitement aigu et intermittent des épisodes « off » chez les patients atteints de la maladie 
de Parkinson qui reçoivent un traitement optimisé contre la maladie (c.-à-d. lévodopa et ses 
dérivés et agonistes dopaminergiques ou inhibiteurs de la MAO-B ou dérivés de l’amantadine). 
 
Note clinique : 

• Le traitement par Kynmobi doit être interrompu à moins qu’une amélioration d’au moins 
3,25 points soit observée dans le score à l’échelle MDS-UPDRS III (Movement Disorders 
Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale Part III), mesuré de 30 à 60 minutes après 
l’administration d’une dose ajustée de Kynmobi. Cette évaluation doit être réalisée au plus 
tard un an après que la posologie de Kynmobi ait été ajustée pour obtenir une dose stable et 
tolérable. 

 

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

traitement de la maladie de Parkinson. 

• Les approbations seront pour un maximum de 90 mg par jour, sans dépasser cinq films par 
jour. 

• Période d’approbation : 1 an. 
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Icosapent éthyl 
(Vascepa) 

capsule de 1 g 02495244 HLS (SA) PCF 

  

 

Pour réduire le risque d’événements cardiovasculaires (décès d’origine cardiovasculaire, infarctus 
du myocarde non fatal, accident vasculaire cérébral non fatal, revascularisation coronaire ou 
hospitalisation pour angine de poitrine instable) chez les patients traités par des statines 
présentant un taux de triglycérides élevé et qui respectent tous les critères suivants : 
• Ils sont âgés d’au moins 45 ans 

• Ils présentent une maladie cardiovasculaire établie 

• Au départ, ils présentent un taux de triglycérides à jeun situé entre 1,7 mmol/L et 5,6 mmol/L, 
mesuré dans les trois mois précédant le début du traitement par Vascepa 

• Ils présentent un taux de cholestérol à lipoprotéines de faible densité (C-LDL) situé entre 
1,0 mmol/L et 2,6 mmol/L 

• Ils ont reçu une dose maximale tolérée de statines pendant au moins 4 semaines dans 
l’objectif d’atteindre un C-LDL de moins de 2,0 mmol/L 

 

Note clinique : 
• Les taux de C-LDL et de triglycéride doivent être fournis. 
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Les approbations seront pour une dose maximale de 4 g par jour. 

• Période d’approbation : 1 an. 
 

  
Lanthane 
(Fosrenol) 

comprimé à croquer de  
250 mg  

02287145 

TAK (SA) PCF 
 

comprimé à croquer de  
500 mg 

02287153 

 
comprimé à croquer de  
750 mg 

02287161 

 
comprimé à croquer de  
1000 mg 

02287188 

  

 

Pour le traitement de l’hyperphosphatémie (taux sérique de phosphate supérieur à 1,8 mmol/L) 
chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale qui ont une intolérance à un autre 
chélateur de phosphate ou qui n’ont pas obtenu de maîtrise adéquate de leur taux de phosphate 
avec un autre chélateur de phosphate.   
 

Notes pour les demandes de règlement : 

• Période d’approbation initiale : 6 mois. 

• Période d’approbation du renouvellement : long terme. Une confirmation de l’amélioration du 
taux de phosphate est requise (les résultats du laboratoire doivent être fournis). 

 

  
Ofatumumab 
(Kesimpta) 

auto-injecteur de 20 mg /  
0,4 mL 

02511355 NVR (SA) PCF 

  

 

Pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SPRR) chez les patients 
adultes qui répondent à tous les critères suivants :  
• Diagnostic confirmé selon les critères de McDonald;  

• Au moins une rechute invalidante ou nouvelle activité révélée par un examen d’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) au cours des deux dernières années; 
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• Patient ambulatoire, avec ou sans aide (c.-à-d. score récent de 6,5 ou moins sur l’échelle 
étendue du statut d’invalidité [EDSS]). 

 

Note clinique : 
• Le traitement doit être arrêté chez les patients dont le score sur l’échelle étendue du statut 

d’invalidité est égal ou supérieur à 7.  
 

Notes pour les demandes de règlement :  

• Doit être prescrit par un neurologue. 

• L’utilisation combinée avec d’autres agents modificateurs de la maladie destinés au 
traitement de la SPRR ne sera pas remboursée.  

• 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. 
 

  
Tafamidis 
(Vyndamax) 

capsule de 61 mg 02517841 PFI (SA) PCF 

  

 

Pour le traitement de la cardiomyopathie chez les patients adultes présentant une amyloïdose à 
transthyrétine (ATTR) héréditaire ou de type sauvage documentée, qui répondent à tous les 
critères suivants : 
• insuffisance cardiaque de classe I à III selon la classification de la New York Heart 

Association (NYHA) 

• au moins une hospitalisation antérieure pour cause d’insuffisance cardiaque ou signes 
cliniques d’insuffisance cardiaque ayant justifié un traitement par un diurétique 

• pas de transplantation cardiaque ou hépatique 

• pas de dispositif d’assistance cardiaque mécanique implanté. 
 

Critères d’arrêt du traitement : 
Le patient a : 

• une insuffisance cardiaque de classe IV selon la classification de la NYHA; ou 
• reçu un dispositif d’assistance cardiaque mécanique implanté; ou 

• subi une transplantation cardiaque ou hépatique. 
 
Notes cliniques : 
1. La cardiomyopathie causée par une ATTR de type sauvage est caractérisée par tous les 

éléments suivants : 
- absence d’un génotype variant de la transthyrétine (TTR); 
- présence de la protéine précurseur de la TTR décelée par analyse 

immunohistochimique, scintigraphie ou spectrométrie de masse; 
- signe d’atteinte cardiaque visible à l’échocardiographie avec épaisseur septale 

interventriculaire en fin de diastole de plus de 12 mm; 
- présence de dépôts amyloïdes dans les tissus prélevés à la biopsie (tissu adipeux, 

glande salivaire, gaine de tissus conjonctif du nerf médian ou tissu cardiaque). 
 
2. La cardiomyopathie causée par une ATTR héréditaire est caractérisée par tous les éléments 

suivants : 
- présence d’un génotype variant de TTR associé à la cardiomyopathie et présence d’un 

phénotype de cardiomyopathie; 
- signe d’atteinte cardiaque visible à l’échocardiographie avec épaisseur septale 

interventriculaire en fin de diastole de plus de 12 mm; 
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- présence de dépôts amyloïdes dans les tissus prélevés à la biopsie (tissu adipeux, 
glande salivaire, gaine de tissus conjonctif du nerf médian ou tissu cardiaque). 

 

Notes pour les demandes de règlement : 
• Le patient doit être sous les soins d’un médecin expérimenté dans le diagnostic et le 

traitement de la cardiomyopathie causée par une ATTR. 

• Le traitement d’association avec d’autres ARN interférents ou des stabilisateurs de la 
transthyrétine utilisés pour traiter la cardiomyopathie causée par une ATTR n’est pas 
remboursé. 

• Période d’approbation initiale : 9 mois. 

• 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 sous forme de transactions distinctes comme il est indiqué ici. 

 

 

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

Dosage DIN Fabricant Régimes Coût de base 

      
Nouvelle forme 
pharmaceutique 

 

Omalizumab 
(Xolair) 

seringue préremplie de          
150 mg/mL 

02459795 NVR (SA) PCF 

  

 

Pour le traitement des patients âgés de 12 ans ou plus souffrants d’une forme modérée à grave 
d’urticaire chronique idiopathique (UCI) qui demeurent symptomatiques (présence d’urticaire ou 
de la démangeaison qui y est associée) malgré une gestion optimale avec des antihistaminiques 
H1. 
 

Exigences relatives aux demandes initiales : 
• Le plus récent score d’activité de l’urticaire obtenu sur une période de 7 jours (UAS7) doit 

figurer sur la demande soumise. 
 

Critère de renouvellement : 

• Les demandes de renouvellement seront prises en considération pour les patients qui ont : 
- un contrôle complet des symptômes pendant moins de 12 semaines consécutives; ou 
- une réponse partielle au traitement, définie comme une réduction d’au moins 9,5 points 

par rapport au score UAS7 de référence. 
 

Notes cliniques : 
1. La forme modérée à grave de l’urticaire chronique idiopathique (UCI) est définie par un score 

UAS7 d’au moins 16. 
2. L’arrêt du traitement pourra être considéré pour les patients qui ont obtenu un contrôle 

complet des symptômes pendant au moins 12 semaines consécutives à la fin d’une période 
de traitement de 24 semaines. 

3. Chez les patients qui ont arrêté le traitement en raison d'un contrôle temporaire des 
symptômes, le traitement pourra être amorcé de nouveau si les symptômes de l’UCI 
réapparaissent. 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/AssurancemaladiesMedicaments/Le_regime_medicaments_du_N-B/PourLesProfessionnelsDeLaSante/RemboursementDuCoutDesMedicaments.html
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Notes pour les demandes de règlement : 

• Une dose maximale de 300 mg toutes les 4 semaines sera approuvée. 
• Période d’approbation initiale: 24 semaines. 
 

 

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 

 
Colchicine 
(Myinfla) comprimé à libération 

prolongée de 0,5 mg 
02519380 PDP 

Pour la réduction des événements 
athérothrombotiques chez les patients 
adultes qui ont une maladie coronarienne  
préexistante. 

 

     
Tralokinumab 
(Adtralza) 

seringue préremplie 
de 150 mg/ml 

02521288 LEO 
Pour le traitement de dermatite atopique 
modérée à sévère chez les patients adultes.  

 


