
Biosimilaires – L’expérience canadienne
Guy Payette
Président, Innomar Strategies



Ordre du jour

 Profil de l’entreprise Innomar Strategies

 Marché des biosimilaires au Canada et à l’étranger

 Trajet jusqu’au remboursement

 Débouchés commerciaux

 Défis et adoption des biosimilaires

 Résumé



Profil de l’entreprise Innomar Strategies
 Fait partie du groupe d’entreprises AmerisourceBergen

 Le plus important fournisseur de services pour l’industrie pharmaceutique 
spécialisée au Canada

 Fournit des solutions évolutives sur mesure aux fabricants de produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques spécialisés, des conseils stratégiques, 
des programmes de soutien aux patients, des services cliniques et de soins 
infirmiers, des services de spécialité pharmaceutique et de distribution, grâce 
à un modèle intégré.



Le plus important fournisseur de solutions spécialisées au 
Canada



Médicaments biologiques au Canada



Médicaments biologiques :  Le poste de coût dont la croissance est la 
plus rapide parmi les produits pharmaceutiques au Canada

• 5,5 milliards $ – 21 % du marché canadien des produits pharmaceutiques*
• 12 % de croissance l’an dernier, par rapport à 3 % pour l’ensemble du marché*
• Quatre des six médicaments les plus vendus au Canada sont biologiques*

Meilleurs vendeurs au 
Canada – produits de 
marque – TMA août 
2015, en millions de $
(source : IMS)
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Marché canadien du médicament d’ordonnance
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23,1 MILLIARDS DE DOLLARS 672 MILLIONS D’ORDONNANCES



Marché canadien du médicament d’ordonnance
Période de 12 mois se terminant en décembre 2015

Source : IMS Brogan, Pharmafocus 2020, Canadian Drug Stores and Hospital Purchases, 
Canadian CompuScript, MAT, December 2015



• 2014 était l’année de l’inversion :  Aujourd’hui, les régimes 
d’assurance qui protègent la population active du Canada 
dépensent plus pour les médicaments spécialisés que pour tous 
les médicaments génériques combinés. 

Source :  Cubic Health – Base de données sur les médicaments canadiens, 2015 

L’ère des économies passives est terminée



Biosimilaires Canada

- Fondé en 2015, le groupe Biosimilaires Canada est constitué de fabricants 
dont les activités portent sur la recherche et le développement de 
biosimilaires 

>Membres fabricants de produits innovants et génériques

- Invite les parties intéressées à élaborer une politique relative aux 
biosimilaires au Canada

>Approbation

>Remboursement

>Acceptation par le marché
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 Santé Canada définit un médicament biosimilaire comme étant :

« un médicament biologique qui fait son entrée sur le marché après 
une première version déjà autorisée au Canada et qui présente une 
similarité établie avec un médicament biologique de référence »

 L’approbation des biosimilaires repose en partie sur des données 
préalables relatives à l’innocuité et à l’efficacité du médicament 
biologique de référence et se fonde sur une démonstration de la 
ressemblance (similitude) avec le médicament biologique d’origine.

QU’EST-CE QU’UN MÉDICAMENT BIOSIMILAIRE?



Arrivée des biosimilaires au Canada

 Les biosimilaires sont disponibles dans l’UE 
depuis près de 10 ans.

 On prévoit le dépôt d’un grand nombre de 
demandes d’autorisation de produits 
biosimilaires en Amérique du Nord, ainsi que 
la commercialisation des premiers 
biosimilaires au Canada et aux États-Unis. 

 L’adoption réussie des biosimilaires 
constitue une occasion en or pour contribuer 
à la viabilité de notre système de santé.

 Les biosimilaires amènent un accroissement 
de la concurrence et une réduction des 
coûts, libérant ainsi des fonds pour d’autres 
thérapies indispensables.



Médicaments biologiques avec des biosimilaires en cours de 
développement 

Médicament biologique 
(marque)

Ventes privées – Canada 
(TMA sept. 2015)1

Nombre de biosimilaires en 
développement dans le 

monde2

Humira 248 M$ 12

Enbrel 125 M$ 21

Remicade 316 M$ 9

Lantus 70 M$ 5

Rituxan 12 M$ 30

Avastin 7 M$ 14

Herceptin 408 M$ 24

Nulasta 49 M$ 14

Lucentis 37 M$ 2

Aranesp 5M$ 4

Neupogen 26 M$ 52

1 Résultats fondés en partie sur les données fournies sous licence par IMS Health Canada Inc. Tous droits réservés.
2. Produits biologiques ultérieurs – Emerging Trends in Regulatory and Health Technology Assessment Frameworks, 
Environmental Scan, CADTH, numéro 43, 2014 (tableau 4, page 12)



Développement des biosimilaires… tout le monde y participe

 ABP 501-Adalimumab-Humira
 ABP 215-Bevacizumab-Avastin*
 ABP 494-Cetuximab-Erbitux*
 ABP 798-Rituximab-Rituxan*
 ABP 980-Trastuzumab-Herceptin*
* en partenariat avec Allergan

Amgen
 Bevacuzynab-Avastin
 Adalimumab-Humira
 Basaglar-Lantus-Insulin glargine

Boehringer Ingelheim

 Etanercept- Enbrel
 Herceptin-Trastuzumab
 MK-1293Lantus-Insulin glargine
 PegFilgrastim - Neulasta
 Neupogen-Filgrastim
 Infliximab - Remicade
 Rituximab-RituxanMK

Merck/Samsung

 Binocrit-Epogen-Epoetin alfa
 Etanercept- Enbrel
 Adalimumab-Humira
 PegFilgrastram - Neulasta
 Zarxio - filgrastim - Neupogen
 GP2013-Rituxan-Rituximab

Novartis/Sandoz

 ONS-1045 -Bevacuzynab-Avastin
 Cetuximab - Erbitux
 ONS-1050 - Trastuzumab-Herceptin
 ONS-3010-Adalimumab-Humira
 Ranibizumab - Lucentis
 Infliximab - Remicade
 Rituximab-Rituxan
 ONS-3010 and ONS-1045 started 

Phase III in 2016; others preclinical 
phase

Oncobiologiques/Viropro
 PF-06439535 - Bevacizumab-Avastin
 PF-05280014 - Trastuzumab-Herceptin
 PF-06410293 - Adalimumab-Humira
 PF-05280586 - Rituximab-Rituxan
 PF-06438179 -Infliximab- Remicade
 PF582-Ranibizumab-Lucentus
 Infectra-Infliximab-Remicade
 Nevistim-Filgrastim-Neupogen
 Retracrit-Epogen
 CT-P6-Trastuzumab-Herceptin

Pfizer/Hospira/Celltrion

 CanMab/Hertraz/Trastuzumab/ 
Herceptin

 PegFilgrastim – Neulasta
 Adalimumab-Humira
 bevacizumab-Avastin
 Etanercept- Enbrel
 filgrastim - Neupogen

Mylan/Biocon
 M834- abatacept - Orencia
 Rituximab-Rituxan
 Denosumab - Prolia
 panitumamab - Vectibix
 Omalizumab - Xolair
 alemtuzumab - Campath

Mylan/Momenta

 CHS-1701 - Neulasta
 CHS-1420 - adalumumab - Humira
 Etanercept- Enbrel

Coherus Bio

Autres…...
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 L’approche réglementaire scientifique de Santé Canada n’est pas très 
bien coordonnée avec les principales instances réglementaires 
internationales

 Au Canada, la législation sur la propriété intellectuelle est 
particulièrement complexe.

 Processus d’examen de l’ACMTS, du groupe pancanadien des 
médicaments oncologiques (pCODR), de l’APP, des provinces et des 
régimes privés.

 Impossibilité actuelle de prévoir les perspectives en matière de prix et de 
remboursement, ou de création d’un marché viable des biosimilaires

OBSTACLES ET DÉFIS PROPRES AU CANADA



Interchangeabilité – Présente et future

Actuellement, Santé Canada NE considère PAS que les 
produits biosimilaires sont interchangeables

« L’approbation d’un PUB ne constitue pas une déclaration d’équivalence 
pharmaceutique ou thérapeutique avec le médicament biologique de référence. »                   

Santé Canada



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
?

Omnitrope / 
Genotropin
(Avril 2009)

Approbation des biosimilaires au Canada

Inflectra/ 
Remicade

(Sept. 2014)

Basaglar / 
Lantus

(Nov. 2015)

Grastofil / 
Neupogen
(Déc. 2015)

Biosimilaires actuellement à l’étude par Santé Canada
- Inflectra, pour des indications supplémentaires
- Biosimilaire de Merck / Samsung pour Enbrel



Trajet jusqu’au remboursement

Durée
 Développement du produit 3 à 6 ans
 Analyse et approbation de Santé Canada 10 à 24 mois
 ACMTS 6 mois
 APP 2 à 4 mois
 Provinces / payeurs  0 à 6 mois
 Litiges 24 mois +

Coûts
 Coûts de développement 50 à 100 M$
 Litiges $$$



19

 L’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) a élaboré des principes et une 
politique destinés à encadrer de façon cohérente le financement des PBU.

 Ces principes doivent être adoptés pour contribuer à l’introduction des produits 
biologiques ultérieurs (PBU) dans les régimes d’assurance-médicaments au Canada 
– 1er avril 2016

 Des consultations sont actuellement en cours auprès de l’industrie pharmaceutique, 
des patients et d’autres groupes intéressés, afin de prendre en compte l’ensemble 
des implications découlant de l’introduction d’une nouvelle catégorie de 
médicaments dans le réseau de la santé au Canada.

 Bien que les principes fondamentaux ne mentionnent pas directement les régimes 
d’assurance privés, l’exigence de transparence pour les prix des biosimilaires 
garantira des économies pour tous.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES 
ULTÉRIEURS (PBU) DE L’APP 
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Étude complétée par l’APP à ce jour*
 Hospira Inflectra**

Études de l’APP en cours
 Apobiologix Grastofil

 Eli Lilly Basaglar

* L’approbation de Omnitrope de Sandoz et son inscription dans les formulaires 
provinciaux ont précédé la création de l’APP.

** Limitée aux indications approuvées auparavant par Santé Canada

ÉTAT DES NÉGOCIATIONS DE PRIX DE L’APP
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 La tarification des biosimilaires n’est actuellement pas règlementée 
au Canada

o Les médicaments biosimilaires sont intrinsèquement différents des médicaments génériques à 
petites molécules. Il est impossible de reproduire directement les règles régissant les prix, 
l’approvisionnement et l’utilisation des médicaments génériques au domaine des médicaments 
biosimilaires.

o Les fabricants de biosimilaires offrent des rabais de coûts mais encourent des risques 
permanents

 Les produits biologiques (et biosimilaires) sont associés à des 
réseaux et programmes d’aide aux patients.

 Ces avantages coûteux sont commandités par des fabricants de médicaments (novateurs ou 
biosimilaires)

 Les biosimilaires permettent des économies importantes par rapport 
aux prix transparents des versions d’origine dans les régimes 
d’assurance privés

 Il faut adopter des incitatifs à l’utilisation des médicaments 
biosimilaires afin d’encourager le plus possible le recours à ces 
thérapies.

CONSIDÉRATIONS SUR LES PRIX



Tarification des biosimilaires au Canada

Produit 
d’origine

Coût 
unitaire

Produit 
biosimilaire

Coût unitaire Différence de 
prix

Remicade 997,56 Inflectra 525,00 47 %

Lantus 92,85 Basaglar 78,92 15 %

Neupogen 173,19* Grastofil 144,31 17 %

Une politique tarifaire uniforme ne 
conviendrait pas obligatoirement

à toutes les situations

ATTENTION



Inflectra (Remicade) –
Inscription actuelle dans les formulaires provinciaux

Province Date d’inscription Formulaire 
préférentiel

Québec 2 février 2015 LCA

Colombie-Britannique 19 février 2016 Oui

Ontario 25 février 2016 Oui
(Code UL)

Alberta 1er avril 2016 Oui

Manitoba 18 avril 2016 Oui

Saskatchewan 1er mai 2016 Non

Terre-Neuve 1er juin 2016 Oui
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Une politique relative aux régimes 
d’assurance-médicaments publics

suffira-t-elle à garantir des
économies pour les régimes privés?
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Depuis la première autorisation par l’UE d’un biosimilaire en 2006, 
ces médicaments, dans le monde, :

ont engendré des traitements équivalents à plus de 400 millions de 
jours-patient;

ont prouvé en clinique qu’ils présentaient la même innocuité que le 
produit de référence, pour toutes les indications;

n’ont causé aucun effet secondaire inattendu;

n’ont, dans aucun cas, nécessité de modification de l’étiquette de 
sécurité spécifique à un produit

LES CANADIENS PEUVENT AVOIR CONFIANCE DANS LES 
MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES



L’avenir des biosimilaires au Canada

Est-ce que le Canada adoptera et encouragera 
l’adoption des biosimilaires, ou bien ces 
médicaments vont-ils nous échapper?



L’étau dans lequel se trouvent les biosimilaires

Le « choix » du médecin
face à

la « politique » des payeurs



Une délicate question d’équilibre

Biologiques
d’origine

Opportunité 
pour des

biosimilaires

Communication, 
sensibilisation,

confiance

Expérience 
internationale 

par 
opposition à 
canadienne

Gestion des 
formulaires

Similaires ou 
interchangeables

Formulaires de 
régimes 

d’assurance :
gestion,

viabilité et
accessibilité

Pratiques de 
marketing,
relations



Résumé
L’acceptation des biosimilaires est :
- essentielle à la réalisation d’économies à l’avenir

- essentielle à la création d’un marché robuste de biosimilaires au Canada

La gestion des formulaires d’inscription :
- est essentielle à l’adoption des biosimilaires

L’accessibilité et la viabilité des régimes 
d’assurance dépendent des :

- décisions relatives aux formulaires qui seront 
source d’économies

La concurrence entraîne des économies par rapport aux produits de monopole
- un équilibre prudent s’impose pour tenir compte des investissements, d’un programme de 

commercialisation et des risques encourus pour les biosimilaires

- les économies pourront être réinvesties dans de nouveaux traitements



Merci


