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Les patients obtiennent les 
        mêmes avantages 
             thérapeutiques

Les biosimilaires au Canada

Un biologique « biosimilaire » 
est grandement similaire à son 
biologique « d’origine »
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T

EXP
IRÉ

Après l’expiration du 
brevet du biologique 
d’origine, d’autres 
fabricants peuvent 
produire leur propre 
version biosimilaire

Il n’y a aucune différence 
clinique importante en 
matière d’innocuité, 
d’efficacité et de qualité

Les biosimilaires peuvent améliorer 
l’accès aux biologiques et générer 
des économies importantes pour les 
systèmes de santé publics et privés

Votre rhumatologue, infirmière 
spécialisée en rhumatologie ou le 
personnel de soutien

Les sites Web des régimes publics 
ou privés

Les organisations de patients 
comme le Comité ACE

Les sites Web sur les biosimilaires 
créés par des patients comme 
l’Échange•Biosim 
http://biosim.jointhealth.org

Les patients disposent de 
plusieurs sources d’information 
sur les biosimilaires

Les économies réalisées grâce à l’utilisation 
des biosimilaires peuvent stimuler un 
réaménagement des « critères d’accès spécial », 
éliminant cette obligation d’essai non concluant 
de médicaments plus anciens pour obtenir le 
remboursement de biosimilaires

Les économies réalisées grâce à l’utilisation des 
biosimilaires peuvent être réinvesties dans les 
budgets consacrés aux listes de médicaments 
remboursables publiques et privées, favorisant 
ainsi l’ajout de médicaments novateurs dès leur 
introduction sur le marché

Les économies générées par les biosimilaires 
pourraient être réinvesties dans des aspects 
non médicaux nécessaires aux patients, tels que 
des soins infirmiers personnalisés, des services 
de conseils professionnels, de la physiothérapie 
et de l’ergothérapie

La « transition par politique » 
survient lorsque la politique d’un 
système de santé privé ou public 
exige que les patients passent de leur 
biologique d’origine à son biologique 
biosimilaire, généralement parce qu’il est 
sensiblement moins dispendieux

Transition vers un biosimilaire
La « transition médicale » 
survient lorsqu’un patient qui 
ne réagit pas adéquatement au 
biologique d’origine qu’il prend ou 
à son biosimilaire passe à un autre 
biologique d’origine ou biosimilaire 
pour reprendre un maximum de 
contrôle sur sa maladie

La transition est sécuritaire et efficace

Plus de 100 études de recherche 
existent sur les patients atteints 
d’arthrite inflammatoire et de 
maladies gastro-intestinales et de la 
peau chez qui la transition d’un 
biologique d’origine anti-TNF vers 
son biologique biosimilaire anti-TNF 
a été un succès

La recherche sur la transition a démontré qu’il n’existe pas de 
différences en matière de résultats de santé entre les patients

Avant de procéder à la transition, les 
rhumatologues et leurs patients doivent 
être pleinement informés de la politique 
exigeant la transition et disposer de toute 
l’information disponible sur le biosimilaire

La transition ne devrait pas affecter le renouvellement de l’ordonnance de biologiques 
d’un patient ni l’obtention de soutien par le patient 

Les patients continueront à obtenir leur 
médicament de la même façon qu’ils 
recevaient leur biologique

Le coordonnateur du programme de soutien 
aux patients pour les biosimilaires assistera 
les patients pour le remboursement et autres 
besoins à titre de patient

Dans le cadre de la routine de 
soins, le rhumatologue et son 
patient feront le suivi de l’innocuité 
et de l’efficacité du biosimilaire 


