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Qu’est-ce que le Forum canadien des biosimilaires? 
 

• Créé en 2016 pour être la voix et la référence pour les  produits biosimilaires au Canada, le 
Forum canadien des biosimilaires regroupe présentement divers manufacturiers de biosimilaires 
au Canada, incluant Merck, Pfizer, Sandoz et Teva. 
 

• Cette alliance représente l’étendue de l’industrie des produits biosimilaires et son objectif est 
d’augmenter la sensibilisation, l’accès et l’adoption des biosimilaires à travers le Canada. 

 

• Les membres peuvent aussi compter sur une vaste expérience acquise lors d’activités de 
développement de médicaments novateurs et/ou de médicaments génériques à bas coût pour 
les Canadiens, et travaillent dans le but d’informer les décideurs politiques, le public et les 
autres parties prenantes sur les opportunités offertes par les biosimilaires. 

 

Quelles sont ses convictions fondamentales? 
 
Le Forum canadien des biosimilaires croit que : 
 

• Les biosimilaires représentent une énorme opportunité pour les patients, les professionnels de 
la santé et les systèmes de santé. 

• Les biosimilaires ont le potentiel d’offrir des options de traitement additionnelles pour les 
médecins et patients, d’élargir l’accès à de nouveaux médicaments et de soutenir la pérennité 
du système de santé. 

• La pérennité du système de santé au Canada requiert la présence d’un marché des biosimilaires 
compétitif et viable, qui génère de la valeur à long terme et qui mène à des investissements 
dans de nouvelles thérapies novatrices. 

• Les médicaments biologiques de référence et leurs biosimilaires ont tous un rôle essentiel à 
jouer dans le système de santé canadien une fois que les brevets des médicaments biologiques 
de référence sont expirés.  

 

Quels sont ses objectifs? 
 
Le Forum canadien des biosimilaires a trois objectifs fondamentaux : 
 

• Transmettre de l’information fondée sur des données pour éclairer et appuyer les politiques 
publiques favorisant l’accès aux produits biosimilaires, la sensibilisation à leur égard ainsi que 
leur adoption. 

• Faire connaître davantage les médicaments biosimilaires ainsi que leurs caractéristiques 
distinctives, et être une source d’information fiable, à jour et objective sur ces médicaments. 

• Donner l’occasion aux manufacturiers canadiens de médicaments biosimilaires de travailler 
ensemble et avec d’autres intervenants clés et de discuter de sujets déterminants pour l’avenir 
des médicaments biosimilaires et des soins aux patients. 
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Les médicaments biosimilaires en 2018 
 
Les patients devraient faire confiance aux traitements biosimilaires 
 

• Tous les Canadiens devraient avoir confiance envers l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité des 
médicaments biosimilaires homologués par Santé Canada. Ces traitements sont soumis à un 
processus réglementaire de calibre mondial qui repose sur une quantité significative de données 
incluant des données sur la similarité structurelle et fonctionnelle, des données cliniques prouvant 
l’innocuité et l’efficacité, des données non-cliniques prenant en compte la toxicologie et d’autres 
facteurs, et des données sur la qualité du produit. 
 

• Tel qu’indiqué par Santé Canada, « les patients et les fournisseurs de service peuvent avoir le même 
niveau de confiance en la qualité, l'innocuité et l'efficacité d'un médicament biosimilaire qu'en tout 
autre médicament biologique. »1 

 

• Un consensus existe parmi les groupes de médecins,2,3,4,5,6,7 et les payeurs publics8 et privés9 comme 
quoi l’innocuité, l’efficacité et le rapport coût-efficacité des biosimilaires justifient leur utilisation 
comme traitement de première ligne pour les patients « naïfs »* lorsque le brevet du médicament 
biologique de référence est expiré. 

 
Changement et interchangeabilité 
 

• Le Forum endosse les déclarations de Santé Canada : 
o « Santé Canada estime qu'un changement bien contrôlé d'un médicament biologique de 

référence à un biosimilaire dans une indication approuvée est acceptable. »10 
o « Santé Canada recommande que la décision de changer le traitement d'un patient en 

passant d'un médicament biologique de référence (produit innovateur) à un médicament 
biosimilaire soit prise par le médecin traitant, en consultation avec le patient et en tenant 
compte des données cliniques disponibles et des politiques de l'administration concernée.»11 

 

• Compte tenu de la position de Santé Canada comme quoi les changements bien contrôlés sont 
acceptables, des économies pour le système que les biosimilaires offrent et de l’importance de 
dégager des budgets pour l’investissement dans les nouveaux médicaments novateurs et/ou dans 
les services de santé, le Forum encourage les payeurs à mettre en œuvre des stratégies de 
changements bien contrôlés qui visent à soutenir le changement d’un traitement avec médicament 
biologique de référence vers un traitement utilisant un de ses biosimilaires. 
 

• Le Forum ne supporte pas la substitution automatique des biosimilaires au niveau des pharmacies. 
 

• Les stratégies de changement devraient être accompagnées par une implication des multiples 
parties-prenantes, par des programmes d’éducations robustes et par la reconnaissance du rôle 
essentiel joué par les médecins lors de changement de prescription. 

 
 
 

                                                           
* Des patients n’ayant jamais été traités avec un médicament biologique, aussi appelés « patients bio-naïfs »  
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Statut de référencement et remboursement 
 

• Pour capitaliser sur les potentielles économies de coût offertes par les biosimilaires, le Forum croit 
qu’il y a un besoin urgent de mettre en œuvre des politiques appropriées et basées sur des données 
probantes qui élargissent l’accès aux biosimilaires de manière plus directe et efficace, au-delà de ce 
qui est présentement disponible. 
 

• Les fournisseurs d’avantages sociaux et les promoteurs de régime devraient concevoir leurs plans de 
manière à ce que les biosimilaires soient en position de remboursement préférentiel pour leur 
utilisation à la place de produits biologiques de référence plus coûteux, une fois leurs brevets 
expirés. 

 

• Presque toutes les provinces canadiennes ont listé les biosimilaires de manière préférentielle pour 
les patients bio-naïfs12, et un petit nombre d’assureurs privés ont aussi donné un statut préférentiel 
aux biosimilaires pour ce groupe de patients.13 

 

• Les décideurs politiques doivent créer un ensemble de base de mécanismes d’adoption pour les 
biosimilaires qui encourage leur utilisation, le tout accompagné d’un processus de modernisation 
qui permet la modification des politiques concernant les biosimilaires en temps réel alors que les 
dynamiques du marché changent et que la confiance des partie-prenantes augmente. 

 

Implication des partie-prenantes 
 

• Le Forum canadien des biosimilaires travaille à atteindre ses objectifs en collaborant et en soutenant 
les patients, les groupes de patients, les prestataires de soins de santé, les payeurs, les décideurs 
politiques et le public pour combler les lacunes en termes de connaissances autours des 
biosimilaires, pour bâtir la confiance face à l’utilisation des biosimilaires et pour assurer des prises 
de décision éclairée à propos des biosimilaires. 

 

 
Médicaments biologiques et biosimilaires 
 
➢ Les médicaments biologiques sont des molécules plus complexes que les médicaments 

pharmaceutiques traditionnels, et proviennent d'organismes vivants ou de leurs cellules. On les 
utilise pour traiter une vaste gamme de maladies et de conditions médicales.14 
 

➢ Les médicaments biosimilaires sont des médicaments biologiques dont on a démontré le 
caractère très semblable à un médicament biologique déjà autorisé pour la vente par Santé 
Canada. Un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence sont similaires 
et il n'existe aucune différence clinique importante entre eux aux chapitres de l'innocuité et de 
l'efficacité. Les biosimilaires peuvent faire leur entrée sur le marché une fois que les brevets et les 
protections des données du médicament biologique de référence sont expirés. Étant donné la 
taille, la complexité et la variabilité naturelle des médicaments biologiques et puisque les 
médicaments biologiques sont créés dans des cellules vivantes, plutôt qu'avec des produits 
chimiques, un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence peuvent être 
semblables, sans être identiques.15 
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➢ Les médicaments biosimilaires et les médicaments génériques sont deux choses différentes . Les 
médicaments génériques sont de petites molécules chimiquement synthétisées et leurs 
ingrédients médicinaux sont les mêmes que ceux des produits de référence de marque. 16 

 
➢ Les professionnels de la santé et les patients devraient être confiants d’utiliser les médicaments 

biosimilaires autorisés par Santé Canada, puisque leur qualité, leur innocuité et leur efficacité 
sont très semblables à celles des médicaments biologiques de référence sans aucune différence 
clinique importante entre les deux produits.17 
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