
 

 

INVEGA SUSTENNA
® 

EST MAINTENANT REMBOURSÉ À TERRE-NEUVE ET-

LABRADOR  

 

~ Les personnes admissibles atteintes de schizophrénie de Terre-Neuve-et-Labrador ont 

désormais accès à une option thérapeutique administrée une fois par mois ~  

 

Toronto (Ontario), le 27 février 2014 – Depuis le 15 février, la province de Terre-Neuve-et-

Labrador a emboîté le pas de sept autres provinces afin de donner l’accès aux personnes atteintes 

de schizophrénie à INVEGA SUSTENNA
® 

(palmitate de palipéridone), une option thérapeutique 

à longue durée d’action administrée une fois par mois. Offert dans le cadre du Programme 

d’assurance-médicaments de Terre-Neuve et du Labrador, INVEGA SUSTENNA
® 

est indiqué 

pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes (18 ans et plus).  

 

« Je tiens à féliciter le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de sa décision d’ajouter 

INVEGA SUSTENNA
®
 à la liste de médicaments remboursés par le régime d’assurance-

médicaments public pour le traitement de la schizophrénie », a déclaré le D
r
 Nizar Ladha*, 

psychiatre de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. « J’ai pu constater personnellement les 

bienfaits d’un traitement à longue durée d’action sur l’observance du traitement par les patients, 

ce qui leur permet de mieux prendre en charge leur maladie et de mener une vie plus saine et 

plus productive. » 

 

Terre-Neuve-et-Labrador est la huitième province du Canada à ajouter INVEGA SUSTENNA
®
 

sur la liste de médicaments remboursés par le régime d’assurance-médicaments public, et 

emboîte le pas à la Colombie-Britannique, à l’Alberta, à la Saskatchewan, à l’Ontario, au 

Québec, à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.  

 

En juin 2010, INVEGA
 
SUSTENNA

® 
a été le premier antipsychotique atypique injectable à 

libération prolongée administré une fois par mois à être approuvé par Santé Canada pour le 

traitement des adultes atteints de schizophrénie
1
. Il s’agit d’un traitement administré par un 

professionnel de la santé et qui offre aux patients une solution de rechange aux médicaments 

oraux à prise quotidienne. L’observance thérapeutique constitue un obstacle important à la prise 

en charge efficace de la schizophrénie, et les recherches ont montré que les médicaments 

injectables à longue durée d’action administrés à raison de deux à quatre semaines d’intervalle
2
 

favorisent la surveillance de la prise de médicaments
3
, ce qui peut entraîner une amélioration de 

l’observance du traitement et prévenir les rechutes chez les patients vulnérables
4
. 

On encourage les personnes atteintes de schizophrénie, leurs aidants et leurs professionnels de la 

santé à Terre-Neuve-et-Labrador à en apprendre plus sur les critères d’admissibilité précis devant 

être satisfaits pour permettre le remboursement d’INVEGA SUSTENNA
®

, en consultant la liste 

de médicaments remboursés par le régime d’assurance-médicaments public de Terre-Neuve-et-

Labrador grâce au lien suivant. 

 

 

 

http://www.health.gov.nl.ca/health/prescription/index.html
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La schizophrénie au Canada 

La schizophrénie est une maladie chronique et grave qui altère la capacité d’une personne à 

fonctionner à son plein potentiel lorsqu’elle n’est pas traitée
5
. Cette maladie touche un pour cent 

de la population canadienne
6
. La schizophrénie est un trouble psychotique qui nuit à la capacité 

d’une personne à penser clairement, à gérer ses émotions, à prendre des décisions et à 

communiquer avec les autres. Ce trouble se caractérise par une perte de contact avec la réalité; il 

est alors très difficile pour une personne de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne 

l’est pas. Un des aspects importants de la prise en charge des symptômes consiste à trouver le 

bon médicament, mais le rétablissement d’une personne dépend également d’autres services.  

Les stratégies de réadaptation qui ciblent des objectifs professionnels, éducatifs et relationnels 

sont aussi essentielles, et elles doivent être examinées lors de l’élaboration d’un plan de 

traitement. 

 

À propos de Janssen Inc. 

Chez Janssen Inc., membre du groupe des entreprises pharmaceutiques Janssen, nous nous 

employons à répondre à certains des besoins médicaux non satisfaits les plus importants dans les 

domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des neurosciences, des maladies infectieuses et des 

vaccins, ainsi que des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Poussés par notre engagement 

envers les patients, nous offrons des produits, des solutions et des services novateurs dans le 

monde entier. Veuillez visiter le site www.janssen.ca/fr pour de plus amples renseignements. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour organiser une entrevue, avec le D
r
 

Ladha, veuillez communiquer avec : 

 

Alexandra Fahmey Jennifer McCormack 

Edelman Janssen Inc. 

alexandra.fahmey@edelman.com jmccorm3@ITS.JNJ.com  

416-849-1516 416-382-5121 

 
 

Marques de commerce utilisées sous licence. 

* Le D
r
 Nizar Ladha n’a pas été rémunéré pour un travail de presse. Il a été payé à titre de 

consultant pour Janssen Inc. 

 

 

 

http://www.janssen.ca/
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