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PROGRAMME

• Qui nous sommes

• Développement et approbation des médicaments 

biosimilaires

• Médicaments biosimilaires offerts au Canada

• Établissement des prix

• Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP)

• Conception du plan visant à favoriser leur adoption
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QUI NOUS SOMMES

 La voix des médicaments biosimilaires au Canada

 Groupe établi en 2015 avec un conseil d’administration 

indépendant

 Démarche axée sur la promotion des médicaments 

biosimilaires

 Possibilité d’adhésion pour toutes les entreprises 

évoluant dans le domaine des médicaments 

biosimilaires

 Présence active sur la scène internationale des 

médicaments biosimilaires grâce à l’Association 

internationale des médicaments génériques et 

biosimilaires (IGBA)
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ORGANISME

INTERNATIONAL 

ENTREPRISES MEMBRES DE BIOSIMILAIRES CANADA

http://www.allergan.ca/
http://www.allergan.ca/
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Depuis la première approbation au sein de l’Union européenne en 

2006, les médicaments biosimilaires dans le monde :

 ont généré plus de 400 millions de jours-patients d’utilisation;

 ont présenté le même profil d’innocuité en pratique clinique que leur 

produit de référence pour toutes les indications; 

 n’ont déclenché aucun effet secondaire inattendu; 

 ne nécessitent aucune modification du libellé relatif à l’innocuité, et 

ce, peu importe le médicament biosimilaire commercialisé. 

LES CANADIENS PEUVENT FAIRE CONFIANCE AUX 

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
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 Élargir considérablement l’accès des patients aux traitements de grande 

qualité.

 Améliorer les résultats thérapeutiques grâce à leur utilisation précoce 

dans les cas appropriés.

 Stimuler la concurrence dans le marché biopharmaceutique.

 Offrir un meilleur rapport qualité-prix pour le budget des systèmes de 

santé.

POTENTIEL DES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
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PRINCIPAUX MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES EN FONCTION 

DES VENTES AUX PHARMACIES ET AUX HÔPITAUX – 2015
SUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS, SE TERMINANT EN JUIN 2016

Ingrédient actif Produit Lancement Usage thérapeutique Entreprise 
Ventes (milliers 

de dollars)
Croissance

Part des revenus 

de l’entreprise

infliximab Remicade Mai 1992 Arthrite J & J 882 986 15,5 34,8

adalimumab Humira Sept. 2004 Maladie auto-immune Abbvie 559 681 15,3 77,5

ranibizumab Lucentis Août 2007 Ophtalmologie Novartis 487 744 3,6 36,3

etanercept Enbrel Mars 2001 Maladie auto-immune Amgen 346 021 2,3 44,0

rituximab Rituxan Août 2001 Cancer Roche 235 762 2,8 27,5

trastuzumab Herceptin Août 1999 Cancer Roche 182 960 -3,4 21,3

insulin glargine Lantus Solostar Janv. 2008 Diabète Sanofi Aventis 139 389 19,4 23,1

ustekinumab Stelara Janv. 2009 Arthrite J & J 137 112 33,2 5,4

filgrastim Neupogen Mars 1992 Cancer Amgen 130 947 1,3 16,7

bevacizumab Avastin Nov. 2005 Cancer Roche 109 543 -0,1 12,8

epoetin alfa Eprex Mars 1990 Maladie rénale J & J 106 633 -4,2 4,2

darbepoetin alfa Aranesp Août 2002 Maladie rénale Amgen 106 044 -1,5 13,5

golimumab Simponi Juin 2009 Maladie auto-immune J & J 105 283 23,3 4,1

dalfeparin sodium Fragmin Mars 1995 Hématologie Pfizer 102 413 5,0 10,2

insulin glargine Lantus Fév. 2005 Diabète Sanofi Aventis 93 421 6,2 15,5
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MARCHÉS CANADIENS DES ORDONNANCES – VENTES AUX PHARMACIES 

ET AUX HÔPITAUX
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DÉVELOPPEMENT ET APPROBATION DES 

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
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• Offerts depuis les années 1970. 

• Dérivés de sources naturelles – humaines, animales ou micro-organiques.

• Utilisés pour le traitement d’un grand éventail de maladies, y compris le 

cancer, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et le diabète.

• Les médicaments biologiques comprennent, par exemple, l’insuline, les 

vaccins, les composants sanguins, les hormones protéiques et les produits 

de thérapie génique.

• Un médicament biosimilaire est un médicament biologique

• Santé Canada définit les médicaments biosimilaires comme suit : 

« Médicament biologique faisant son entrée sur le marché après une 

version dont la vente est autorisée au Canada, et dont la similarité a été 

établie avec un médicament biologique de référence ». 

LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES, QU’EST-CE QUE C’EST?
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• Tous les médicaments biologiques présentent une variabilité, ce qui est tout a fait naturel. 

Cette variabilité ne touche que certains attributs.

• Les lots consécutifs de médicaments biologiques d’origine ne sont jamais 

identiques. 

• Des mesures de contrôle de l’homogénéité entre les lots sont imposées tant pour les 

médicaments biosimilaires que pour les médicaments biologiques d’origine.

• Les caractéristiques des médicaments biologiques complexes sont bien comprises 

aujourd’hui. La sensibilité des méthodes d’analyse a augmenté de façon exponentielle 

depuis 1990.

• Un médicament biosimilaire n’est approuvé que s’il est impossible de le distinguer 

du produit d’origine sur le plan statistique, en ce qui a trait à la capacité de traiter 

la maladie, au profil d’innocuité et à la qualité globale.

LA VARIABILITÉ EST NORMALE POUR TOUS LES MÉDICAMENTS 

BIOLOGIQUES
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LE DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES NÉCESSITE 

DES TECHNIQUES DE MISE AU POINT PERFECTIONNÉES ET UN 

NOMBRE IMPORTANT D’ÉTUDES CLINIQUES
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• L’approbation d’un médicament biosimilaire repose en partie sur des données 

antérieures concernant l’innocuité et l’efficacité du médicament biologique de 

référence, et est fondée sur la démonstration de la comparabilité (ou similarité) du 

médicament biosimilaire au médicament biologique d’origine.

• La forte comparabilité sur le plan analytique doit être confirmée.

• Une comparaison rigoureuse des caractéristiques physicochimiques et fonctionnelles 

est effectuée afin de confirmer la biosimilarité.

• L’extrapolation des indications est fondée sur l’ensemble des données probantes dans 

le cadre d’une évaluation scientifique. L’extrapolation est faite du médicament d’origine 

au médicament biosimilaire et non pas d’une indication à l’autre.

• Le processus de fabrication d’un médicament biosimilaire doit :

 être conforme aux mêmes exigences de qualité que celles de tout autre médicament biologique;

 donner systématiquement un produit de grande qualité;

 tenir compte de connaissances scientifiques de pointe.

EXIGENCES RELATIVES À L’APPROBATION PAR LES 

ORGANISMES RÉGLEMENTAIRES
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MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES 

OFFERTS AU CANADA
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MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES APPROUVÉS PAR SANTÉ CANADA

Date de l’avis 

de conformité
Médicament biosimilaire

Médicament biologique de 

référence
Domaine thérapeutique

20 avril 2009 Omnitrope

(somatropine) de Sandoz 

Genotropin

(somatropine) de Pfizer

Nanisme hypophysaire

Syndrome de Prader-Willi

Syndrome de Turner

4 juin 2014

- - - - - - - - - - - -

14 juin 2016

Inflectra

(infliximab) d’Hospira

Remicade (infliximab) de 

Janssen 

Polyarthrite rhumatoïde

Rhumatisme psoriasique

Psoriasis

Spondylarthrite ankylosante

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maladie de Crohn

Maladie de Crohn avec fistulation

Colite ulcéreuse

...suite
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MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES APPROUVÉS PAR SANTÉ CANADA (SUITE)

Date de l’avis 

de conformité
Médicament biosimilaire

Médicament biologique de 

référence
Domaine thérapeutique

1er sept. 2015 Basaglar (insuline glargine) 

d’Eli Lilly

Lantus (insuline glargine) 

de Sanofi-Aventis 

Diabète

7 déc. 2015 Grastofil (filgrastim) 

d’Apobiologix

Neupogen (filgrastim) 

d’Amgen 

Neutropénie

Dans le cadre du suivi d’un traitement 

anticancéreux

Greffe de cellules souches hématopoïétiques

31 août 2016 Merck (étanercept) Enbrel (étanercept) d’Amgen Arthrite rhumatoïde*

Spondylarthrite ankylosante*

* Sur les 5 applications reconnues pour le médicament biologique Enbrel d’Amgen, seulement 2 ont été reconnues pour la version biosimilaire Étanercept de 

Merck, et ce, en raison des barrières inclues dans le régime de propriété intellectuelle canadien
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Médicaments biosimilaires aussi approuvés au Canada Médicaments biosimilaires non approuvés au Canada

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES APPROUVÉS EN EUROPE

Médicament

biosimilaire

Médicament 

biologique 

de référence

Domaine thérapeutique

époétine Eprex

de Janssen

Anémie, particulièrement chez les 

insuffisants rénaux chroniques

étanercept Enbrel

d’Amgen

Polyarthrite rhumatoïde

Arthrite juvénile idiopathique 

polyarticulaire

Rhumatisme psoriasique

Spondylarthrite ankylosante

Psoriasis en plaques

follitrophine

alfa

Gonal-F

d’EMD 

Serono

Prévention de la formation de pics 

prématurés d’hormone lutéinisante 

chez les femmes soumises à une 

hyperstimulation ovarienne 

contrôlée

Médicament

biosimilaire

Médicament 

biologique de 

référence

Domaine thérapeutique

étanercept Enbrel d’Amgen Spondylarthrite ankylosante*

Arthrite rhumatoïde*

filgrastin Neupogen

d’Amgen 

Neutropénie, dans le cadre du suivi 

d’un traitement anticancéreux

Greffe de cellules souches 

hématopoïétiques

infliximab Remicade

de Janssen 

Polyarthrite rhumatoïde

Rhumatisme psoriasique

Psoriasis

Spondylarthrite ankylosante

Maladie de Crohn

Colite ulcéreuse

insuline 

glargine

Lantus

de Sanofi-Aventis

Diabète

somatropine Genotropin

de Pfizer

Nanisme hypophysaire

Syndrome de Prader-Willi

Syndrome de Turner

* Sur les 5 applications reconnues pour le médicament biologique Enbrel

d’Amgen, seulement 2 ont été reconnues pour la version biosimilaire 

Étanercept de Merck, et ce, en raison des barrières inclues dans le régime 

de propriété intellectuelle canadien
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• Les recommandations de l’Agence canadienne des médicaments et des 

technologies de la santé (ACMTS) relatives à l’étanercept de Merck ainsi qu’à 

d’autres indications de l’infliximab d’Hospira sont attendues pour l’automne 2016.

• Plusieurs demandes d’approbation de médicaments biosimilaires sont en cours 

d’examen, notamment une demande concernant une autre version biosimilaire de 

l’étanercept.

• D’après des réunions tenues avec d’éventuels promoteurs de médicaments 

biosimilaires, Santé Canada prévoit qu’un nombre élevé de demandes seront 

déposées au cours des cinq prochaines années.

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES À VENIR AU CANADA
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Évaluations des technologies de la santé (ETS) relatives aux médicaments biosimilaires

terminées à ce jour

• Omnitrope (somatropine) de Sandoz

• Inflectra* (infliximab) d’Hospira

• Grastofil (filgrastim) d’Apobiologix

• Basaglar (insulin glargine) d’Eli Lilly 

ETS relatives aux médicaments biosimilaires en cours

• Inflectra** (infliximab) d’Hospira

• Brenzys*** (étanercept) de Merck

* Examen limité aux quatre applications thérapeutiques approuvées au départ par Santé Canada

** Examen de trois applications thérapeutiques supplémentaires approuvées par Santé Canada le 14 juin 2016

*** Sur les 5 applications reconnues pour le médicament biologique Enbrel d’Amgen, seulement 2 ont été reconnues pour la version biosimilaire Étanercept de 

Merck, et ce, en raison des barrières inclues dans le régime de propriété intellectuelle canadien

SITUATION – ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ PAR L’ACMTS
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ÉTABLISSEMENT DES PRIX
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• Les médicaments biosimilaires sont intrinsèquement différents des médicaments 

génériques à petites molécules. Les politiques régissant l’établissement des prix, 

l’approvisionnement et l’utilisation des médicaments génériques ne peuvent être 

directement transposées aux médicaments biosimilaires.

• Les payeurs doivent éviter d’adopter des politiques d’établissement des prix normatives 

et arbitraires qui exercent une pression artificielle sur les fabricants pour faire baisser 

les prix, au risque de freiner la mise en marché de nouveaux biosimilaires. La 

rentabilité à long terme favorisera les économies au fil du temps.

• Les politiques des payeurs doivent protéger le marché des médicaments biosimilaires 

des tactiques relatives aux fabricants de médicaments novateurs, lesquelles 

continueront d’évoluer au fil du temps.

• Il faut mettre à profit les facteurs d’adoption des médicaments biosimilaires afin 

d’encourager l’utilisation maximale de ces traitements.

ÉTABLISSEMENT DES PRIX DES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
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ALLIANCE

PANCANADIENNE

PHARMACEUTIQUE (APP)
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Examen de l’APP terminé à ce jour*

• Inflectra** d’Hospira

Examens de l’APP en attente ou en cours

• Grastofil d’Apobiologix

• Basaglar d’Eli Lilly 

Examens de l’APP à venir

• Inflectra*** d’Hospira

• Brenzys de Merck****

* L’approbation d’Omnitrope de Sandoz et son inscription sur les listes de médicaments provinciales datent d’avant la création de l’APP.

** Examen limité aux quatre applications thérapeutiques approuvées au départ par Santé Canada

*** Examen de trois applications thérapeutiques supplémentaires approuvées par Santé Canada le 14 juin 2016

**** Sur les 5 applications reconnues pour le médicament biologique Enbrel d’Amgen, seulement 2 ont été reconnues pour la version biosimilaire 

Étanercept de Merck, et ce, en raison des barrières inclues dans le régime de propriété intellectuelle canadien

SITUATION – NÉGOCIATION DES PRIX PAR L’APP
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Le 1er avril, l’APP a publié les Principes fondamentaux suivants afin d’encadrer les 

négociations liées aux médicaments biosimilaires et à leur version biologique de référence :

1. Toutes les propositions déposées par les fabricants de médicaments biosimilaires (PBU) 

et de produits biologiques de référence seront étudiées exclusivement dans le cadre 

d’un processus de négociation nationale de l’APP et non pas par des provinces ou 

des territoires. Il incombe à l’APP de déterminer s’il y a lieu d’entreprendre des 

négociations avec le fabricant demandeur. 

2. Les études de produits menées par l’APP seront documentées par les déterminations 

réglementaires de Santé Canada (prouvant que les médicaments biosimilaires sont sûrs 

et efficaces et qu’ils ne présentent pas de différence clinique notable par rapport à leur 

médicament biologique de référence), par les recommandations découlant des 

évaluations des technologies de la santé ainsi que par toute autre preuve ou 

considération existante. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’APP
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’APP (SUITE)

3. Conformément à son mandat, dont un aspect consiste à accroître l’accès à des options 

de traitement efficaces et moins coûteuses pour les patients, l’APP stimulera la création 

d’un milieu concurrentiel visant la croissance du marché des biosimilaires ainsi que la 

réduction des coûts à long terme et la viabilité des régimes publics d’assurance 

médicaments. 

4. L’introduction d’un biosimilaire doit entraîner une réduction transparente du prix du 

médicament, au bénéfice de toute la population canadienne. 

5. Les propositions des fabricants de médicaments biologiques de référence seront prises 

en considération uniquement : 

 si elles offrent, à l’échelle nationale, une valeur globale aux régimes d’assurance 

publics, sans entraîner de coûts supplémentaires pour les provinces et territoires, et

 si le produit présente au minimum une valeur générale identique au biosimilaire, et qu’il 

permette une réduction transparente du prix qui soit équivalente ou supérieure, lorsque la 

demande comprend une équivalence d’inscription dans les formulaires.
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• Biosimilaires Canada a établi plusieurs enjeux prioritaires, notamment :

• le manque de ressources de l’APP pour la négociation des prix des biosimilaires, ce qui 

entraîne d’importants retards dans l’accès des patients aux traitements;

• l’utilisation de ces retards par les fabricants de médicaments novateurs pour déployer 

des tactiques visant à déconseiller l’adoption des médicaments biosimilaires;

• la nécessité d’établir un processus clair et de raccourcir les délais dans le cadre des 

négociations et de l’inscription des médicaments biosimilaires;

• la nécessité de mettre en place une politique visant à pallier ces délais jusqu’à ce qu’un 

processus efficace soit entièrement fonctionnel;

• le manque de transparence en ce qui a trait à l’établissement des prix des 

médicaments novateurs et les défis qui en découlent pour les promoteurs de 

médicaments biosimilaires;

• le fait que les payeurs privés qui attendent les décisions de l’APP sont privés de la 

valeur des médicaments biosimilaires.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’APP (SUITE)
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Évaluations de la valeur thérapeutique des médicaments selon les critères suivants :

• la justesse du prix; 

• le rapport entre le coût et l’efficacité du médicament; 

• les conséquences de l’inscription du médicament sur la liste sur la santé de la population et sur les 

autres composantes du système de santé et de services sociaux; 

• l’opportunité de l’inscription du médicament sur la liste au regard de l’objet du régime général 

d’assurance médicaments. 

L’exemple Remicade / Infliximab :

• Mise en place d’un code lettre temporaire ajouté au DIN du biologique de référence : identifie la 

similarité sans induire l’interchangeabilité

• Application limitée aux indications reconnues par Santé Canada (pas d’extrapolation systématique)

• Lorsque l’indication est reconnue pour le médicament biologique et le biosimilaire, l’application du 

prix le plus bas entre en vigueur

SITUATION AU QUÉBEC – ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS PAR L’INESSS
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Démarche d’évaluation en cours de révision pour répondre à plusieurs problématiques :

• la mouvance des processus de tous les organismes d’évaluation (confusion, difficultés de 

coordination et émergence des meilleures pratiques)

• l’adaptation des avis de conformité de Santé Canada (interchangeabilité / substitution)

• la modification des processus par l’adhésion du Québec à l’APP (fixation du prix et possibilité 

d’acceptation conditionnelle à une évaluation de la valeur thérapeutique par l’INESSS)

Changements attendus par la nouvelle démarche d’évaluation :

• Intégration de spécifications pour l’évaluation des biosimilaires

• Approfondissement de l’expertise spécifique de l’INESSS reliée aux biosimilaires

• Ajout de lettres à la dénomination d’un biosimilaire pour clarifier l’identification et l’usage 

recommandé par rapport à sa version biologique de référence

• Publication des avis de l’INESSS, indépendamment à l’inscription sur la liste par le ministre

• Possibilité de recommandations différentielles entre les patients naïfs et ceux déjà sous traitement

Le nouveau guide est annoncé pour avril 2017

SITUATION AU QUÉBEC – ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS PAR L’INESSS
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CONCEPTION D’UN PLAN VISANT À 

FAVORISER L’ADOPTION DES 

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
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DÉVELOPPER UN MARCHÉ VIABLE – IMS HEALTH

* Source : IMS Health: Delivering on the Benefits of Biosimilar Medicines, March 2016
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Dans son rapport, l’IMS fait les recommandations suivantes aux payeurs :

• Les payeurs doivent se tenir informés afin de bien comprendre les bienfaits 

des médicaments biosimilaires.

• Les médecins doivent être convaincus que les médicaments biosimilaires

offrent une solution de rechange sûre et efficace aux médicaments 

biologiques d’origine. Les payeurs doivent être proactifs en sensibilisant les 

médecins aux bienfaits des produits biosimilaires.

• Les patients sont contraints d’accepter de nouvelles technologies sur 

lesquelles ils ont peu d’information. Les payeurs doivent rassurer les patients 

quant à l’innocuité et à l’efficacité des produits biosimilaires.

DÉVELOPPER UN MARCHÉ VIABLE – IMS HEALTH (SUITE)

* Source : IMS Health: Delivering on the Benefits of Biosimilar Medicines, mars 2016
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1.   Sensibilisation et information fondées sur 

des sources impartiales

2.   Mesures incitatives quant à l’utilisation 

précoce des produits dans les cas appropriés, 

grâce à des politiques viables d’établissement 

des prix

3.   Collecte et publication de données probantes 

en situation réelle pour accroître l’assurance 

et la confiance

4.   Approvisionnement transparent et évolutif

DÉVELOPPER UN MARCHÉ VIABLE – LEÇONS TIRÉES DE L’EUROPE

* Source : GfK: Factors Supporting a Sustainable European Biosimilar Medicines Market, septembre 2014
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Voici les caractéristiques de base qui devraient être adoptées :

• L’inscription des médicaments biosimilaires sur les listes de médicaments doit être 

accélérée – sans attendre les décisions de l’APP en raison des problèmes et des 

retards liés au processus en vigueur.

• Tous les patients n’ayant jamais été traités sont admissibles à recevoir un médicament 

biosimilaire seulement, y compris les patients qui pourraient avoir reçu le médicament 

d’origine dans le passé.

• Seul le médicament biosimilaire sera utilisé pour le traitement aigu d’une maladie.

• Un patient peut passer d’un médicament d’origine à un médicament biosimilaire, mais 

ne peut pas passer d’un médicament biosimilaire à un produit d’origine.

• Une politique claire doit être élaborée et communiquée aux médecins, aux patients et 

aux autres parties concernées.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES PROGRAMMES DES PAYEURS PRIVÉS 

RELATIFS AUX MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
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• En avril 2016, Green Shield Canada est devenue le premier                            

fournisseur d’avantages sociaux au Canada à inscrire des médicaments biosimilaires

sur sa liste de médicaments comme produits privilégiés.

• Green Shield Canada ne conclut pas d’ententes relatives à l’inscription des produits 

avec les fabricants de médicaments biologiques d’origine.

• Les médicaments biologiques d’origine ne sont remboursés que dans des 

circonstances exceptionnelles.

• La nouvelle politique – ainsi que l’information concernant l’innocuité et l’efficacité des 

médicaments biosimilaires – a été clairement communiquée aux parties concernées.

Médicaments biosimilaires remboursés à l’heure actuelle par Green Shield Canada

ÉTUDE DE CAS – GREEN SHIELD CANADA

Médicament biologique 

de référence
Coût unitaire

Médicament 

biosimilaire
Coût unitaire

Différence de 

prix

Lantus 92,85 $ Basaglar 78,92 $ 15 %

Neupogen 173,19 $ Grastofil 144,31 $ 17 %

Remicade 997,56 $ Inflectra 525,00 $ 47 %

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4vuF_Y7OAhUL7oMKHZatDjIQjRwIBw&url=http://visionsofcanada.com/promotions-specials-events/green-shield-canada-gsc-vision-care-deal/&psig=AFQjCNF9M0UeAtKwwBwXqu1sN6xsxQp8CQ&ust=1469548536282370
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4vuF_Y7OAhUL7oMKHZatDjIQjRwIBw&url=http://visionsofcanada.com/promotions-specials-events/green-shield-canada-gsc-vision-care-deal/&psig=AFQjCNF9M0UeAtKwwBwXqu1sN6xsxQp8CQ&ust=1469548536282370
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• Remicade n’était disponible que dans le cadre du Programme d’accès exceptionnel (PAE), 

lequel exigeait une autorisation écrite avant de pouvoir prescrire le médicament.

• Inflectra est inscrit à titre de médicament à usage restreint. Le médicament peut être prescrit 

en fonction des critères de la liste de médicaments. Aucune autorisation préalable n’est 

requise.

• Tous les patients n’ayant jamais été traités pour les quatre indications approuvées en 

juin 2014 doivent utiliser Inflectra.

• Les patients traités pour ces indications peuvent passer à Inflectra, mais pas à Remicade.

• Les patients déjà traités pour ces indications peuvent faire une demande d’utilisation de 

Remicade pendant un an supplémentaire seulement.

ÉTUDE DE CAS : INSCRIPTION D’INFLECTRA AU 

PROGRAMME DE MÉDICAMENTS DE L’ONTARIO
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Biosimilaires Canada souhaite obtenir du soutien concernant les priorités suivantes :

• Politiques d’inscription accélérée et préférentielle des médicaments biosimilaires sur 

les listes de médicaments et mise à profit des facteurs en favorisant leur adoption

• Structure de prix viable pour les médicaments biosimilaires afin de favoriser les 

investissements et l’introduction de nouveaux médicaments biosimilaires

• Élimination des aspects redondants de l’évaluation des technologies de la santé de 

l’ACMTS ou de l’INESSS – les principaux renseignements figurent désormais dans le 

sommaire des motifs de décision de Santé Canada

• Harmonisation des exigences et de la démarche de Santé Canada avec celles des 

principaux organismes de réglementation afin de soutenir les programmes mondiaux 

de développement de médicaments biosimilaires des promoteurs

• Sensibilisation continue des principaux intéressés – notamment les patients et les 

médecins – sur les bienfaits des médicaments biosimilaires

INVITATION À AGIR
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MERCI !

www.biosimilairescanada.ca


