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Section 3: Benefits and Formulary 
 

Section 3 : Médicaments et formulaire 
 

The NB Drugs for Rare Diseases Plan Régime d’assurance médicaments du 
Nouveau-Brunswick pour les maladies 
rares 

This policy applies to eligible residents of New 
Brunswick who request coverage for certain drugs 
that are prescribed to treat specific rare diseases. 

Cette politique s’applique à tous les résidents 
admissibles du Nouveau-Brunswick qui demandent 
une couverture pour certains médicaments prescrits 
pour traiter des maladies rares particulières. 

PURPOSE OF POLICY 

This policy documents the eligibility and clinical criteria 
under the New Brunswick Drug Plans. 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE 

Cette politique décrit les critères cliniques et 
d’admissibilité en vertu des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick. 

POLICY STATEMENT 

The NB Drugs for Rare Diseases Plan provides 
coverage for an established list of eligible drugs 
prescribed for specific rare diseases. 

The province of New Brunswick has partnered with the 
Ontario Ministry of Health to deliver the NB Drugs for 
Rare Diseases Plan. Drugs that have been evaluated 
through the Ontario Drugs for Rare Diseases (DRD) 
Framework are included in the NB Drugs for Rare 
Diseases Plan. No new drugs are being added to the NB 
Drugs for Rare Diseases Plan.  

Requests to the NB Drugs for Rare Diseases Plan must 
be submitted by patient’s treating physician. Requests 
are assessed by the Ontario Public Drug Programs’ 
(OPDP) external medical experts and are evaluated 
using criteria developed by OPDP.   

Patients who are approved under the NB Drugs for Rare 
Diseases Plan are covered for a period of one (1) year. 
After the one (1) year approval has expired, the treating 
physician must request a renewal on behalf of the patient 
and provide any requested clinical documentation in 
order for the patient to continue coverage. 
 

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

Le Régime d’assurance médicaments du Nouveau-
Brunswick pour les maladies rares offre une couverture 
pour une liste préétablie de médicaments sur 
ordonnance admissibles prescrits pour des maladies 
rares particulières. 

La province du Nouveau-Brunswick s’est associée au 
ministère de la Santé de l’Ontario pour offrir le Régime 
d’assurance médicaments du Nouveau-Brunswick pour 
les maladies rares. Les médicaments qui ont été évalués 
dans le cadre de travail sur les médicaments pour les 
maladies rares de l’Ontario sont inclus dans le Régime 
d’assurance médicaments du Nouveau-Brunswick pour 
les maladies rares.  

Les demandes au Régime d’assurance médicaments du 
Nouveau-Brunswick pour les maladies rares doivent être 
soumises par le médecin traitant du patient. Les 
demandes sont évaluées par les experts médicaux 
externes des Programmes publics de médicaments de 
l’Ontario (PPMO) selon des critères développés pour le 
PPMO.   

Les patients qui sont approuvés en vertu du Régime 
d’assurance médicaments du Nouveau-Brunswick pour 
les maladies rares sont couverts pendant une période 
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Eligibility criteria 

To be considered for reimbursement, the following 
eligibility criteria must be met:  

• The patient must be a permanent resident of 
New Brunswick with a valid Medicare card,  

• The patient’s physician must complete and 
submit a request form for the listed drug, and 

• The patient must meet the clinical criteria 
specific to the drug requested. 

Patients do not need to be enroled as a beneficiary of 
the New Brunswick Drug Plan or the New Brunswick 
Prescription Drug Program in order to be eligible for 
coverage under the NB Drugs for Rare Diseases Plan. 
Patients who are enroled with the NB Drugs for Rare 
Diseases Plan are not required to pay a co-payment. 

Eligible drugs 

The NB Drugs for Rare Diseases Plan will only consider 
requests for drugs that have been reviewed and 
approved through Ontario’s DRD Framework, which can 
be found on the Government of New Brunswick’s 
website. 
 
No new drugs are being added to the NB Drugs for Rare 
Diseases Plan. The evaluations of drugs for rare 
diseases has transitioned to the Common Drug Review, 
and are now reviewed for listing on the NB Drug Plans 
Formulary in accordance with the Generic Drug 
Submission and Review Policy and the Brand Name 
Drug Submission and Review Policy. 

d’un (1) an. Une fois que l’approbation d’un (1) an est 
expirée, le médecin traitant doit demander un 
renouvellement au nom de son patient et fournir tout 
document clinique demandé afin que la couverture du 
patient puisse continuer. 
 
Critères d’admissibilité 

Afin d’être que la demande soit admissible au 
remboursement, les critères d’admissibilité suivants 
doivent être respectés :  

• Le patient doit résider au Nouveau-Brunswick et 
posséder une carte d’assurance-maladie valide;  

• Le médecin du patient doit remplir et soumettre 
un formulaire de demande pour le médicament 
admissible; et 

• Le patient doit respecter les critères cliniques 
particuliers au médicament demandé.  

Les patients n’ont pas à être des bénéficiaires du 
Régime médicaments du Nouveau-Brunswick ou du Plan 
de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
pour être admissibles au Régime d’assurance 
médicaments du Nouveau-Brunswick pour les maladies 
rares. Les patients qui sont inscrits au Régime 
d’assurance médicaments du Nouveau-Brunswick pour 
les maladies rares n’ont pas à payer de quote-part.  

Médicaments admissibles 

Le Régime d’assurance médicaments du Nouveau-
Brunswick pour les maladies rares prendra seulement en 
considération les demandes pour des médicaments qui 
ont été évalués et approuvés par l’entremise du cadre de 
travail sur les médicaments pour les maladies rares de 
l’Ontario. Ces médicaments se trouvent sur le site Web 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

LEGAL AUTHORITY  

Act(s) N/A 

Regulation(s) N/A 
 

AUTORISATION LÉGALE  

Loi(s) S.o. 

Règlement(s) S.o. 
 

  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.201352.New_Brunswick_Drugs_for_Rare_Diseases_Plan.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201352.New_Brunswick_Drugs_for_Rare_Diseases_Plan.html
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DEFINITIONS 

N/A 

DÉFINITIONS 

S.o. 

FORMS AND APPENDICES 

Forms Available upon request 

Appendices N/A  
 

FORMULAIRES ET ANNEXES 

Formulaires Disponible sur demande 

Annexes S.o.  
 

REVIEW  

This policy will be reviewed every twenty-four (24) 
months. Changes to this policy require the written 
approval of the Executive Director of Pharmaceutical 
Services. The Plan Administrator will be consulted before 
changes are made to this policy. 

RÉVISION 

La présente politique sera révisée tous les vingt-quatre 
(24) mois. Les modifications à cette politique doivent 
obtenir une approbation écrite de la directrice générale 
des Services pharmaceutiques. L’administrateur du 
régime sera consulté avant que des modifications ne 
soient apportées à cette politique. 

 

Approval Authority:  Executive Director, 
Pharmaceutical Services, Department of Health 

 
Last Review Date:  April 24, 2019 
 
Amendment Authority and Date:  N/A 
 
Original Approval Authority and Date: Executive 
Director, Pharmaceutical Services, Department of Health 
 
Notes: N/A 
 

 

 

Autorité d’approbation : Directrice générale, Services 
pharmaceutiques, ministère de la Santé 

 
Date de la dernière révision : 24 avril 2019 
 
Autorité d’approbation originale et date : S.o. 
 
Autorité d’approbation originale et date : Directrice 
générale, Services pharmaceutiques, ministère de la 
Santé 
 
Remarques : S.o. 
 

 
   

 


