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Le marché global des produits biosimilaires 
 

• Depuis la première approbation d’un produit biosimilaire de l’Union Européenne en 2006, plus 
de 700 biosimilaires ont été approuvé ou sont au stade de la recherche à l’échelle globale.1 

 

• On estime que d’ici 2020, la valeur du marché global des biosimilaires atteindra de 25 à 35 
milliards en dollars américains.2 
 

Les biosimilaires au Canada 
 

• À ce jour, neuf médicaments biosimilaires ont été approuvé au Canada : 
o Admelog (insuline lispro injectable), une forme d’insuline. 
o Basalgar (insuline glargine injectable), une forme d’insuline. 
o Brenzys (etanercept), un inhibiteur du TNF* pour le traitement de la spondylite ankylosante 

et de l'arthrite rhumatoïde. 
o Erelzi (etanercept), un inhibiteur du TNF pour le traitement de la spondylite ankylosante, de 

l'arthrite rhumatoïde et de l’arthrite idiopathique juvénile. 
o Inflectra (infliximab), un inhibiteur de TNF-alpha† pour le traitement de l'arthrite 

rhumatoïde, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et de plusieurs autres conditions. 
o Grastofil (filgrastim), un médicament qui aide les patients sous chimiothérapie à combattre 

les infections. 
o Omnitrope (somatropin), une hormone utilisée pour traiter la déficience en hormone de 

croissance. 
o Remsima (infliximab), un inhibiteur du TNF pour le traitement de la spondylite ankylosante, 

du psoriasis en plaques, de l’arthrite psoriasique et de l'arthrite rhumatoïde.‡ 
o Renflexis (infliximab), un inhibiteur du TNF pour le traitement de la spondylite ankylosante, 

du psoriasis en plaques, de l’arthrite psoriasique et de l'arthrite rhumatoïde. 
 

Économies pour les systèmes de santé dans le monde 
 

• Les produits biosimilaires ont le potentiel de faire économiser des milliards de dollars aux systèmes 
de santé,3 permettant l’expansion de l’accès à de nouveaux médicaments et offrant des 
opportunités commerciales au manufacturiers de produits biosimilaires. 

 

• Uniquement aux États-Unis, on estime que les économies engendrées par la transition vers les 
biosimilaires se situeraient entre 40 et 250 milliards de dollars américain sur les 10 prochaines 
années.4 

                                                           
* Un médicament utilisé pour neutraliser la réponse physiologique au facteur de nécrose tumorale (TNF - tumor necrosis factor), qui intervient dans le 
processus de l'inflammation. Le TNF joue un rôle dans les maladies auto-immunes et à médiation immunitaire tels que l’arthrite rhumatoïde, la 
spondylite ankylosante, la maladie inflammatoire intestinale, le psoriasis, l’hidrosadénite suppurée et l’asthme réfractaire, signifiant que les inhibiteurs 
du TNF peuvent être utilisés pour leur traitement. 
† Une classe d’inhibiteur du TNF 
‡ Jamais lancé au Canada 
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• Dans l’Union Européenne, les régulateurs et payeurs ont reconnus les bénéfices financiers potentiels 
offerts par les biosimilaires et travaillent déjà à augmenter leur utilisation. 

 
 

Bénéfices pour les régimes d'assurance-médicaments au Canada 
 

• Les médicaments biologiques ont révolutionnés le traitement et la prévention de plusieurs maladies 
invalidantes et potentiellement mortelles. Toutefois, ils contribuent à l’augmentation des coûts des 
soins de santé, ce qui peut réduire l’accès à d’autres médicaments. 

 

• Les médicaments biologiques représentent le segment des dépenses pharmaceutiques au Canada 
qui croît le plus rapidement. En 2017, ils totalisaient pour 7,6 milliards de dollars canadiens en 
ventes, croissant 50 pourcent plus rapidement que les dépenses totales en médicaments, et 
représentant 35,5 pourcent des ventes de médicaments sur ordonnance.5 

 

• Les biosimilaires peuvent améliorer l’accès à des traitements efficaces pour les patients, tout en 
réduisant le fardeau économique présent dans le système de santé canadien, qui a un effet sur les 
patients, médecins et payeurs. Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) 
estime que les biosimilaires ont le potentiel d’offrir des économies annuelles allant jusqu’à 1,8 
milliards de dollars canadiens.6 

 

• Les médicaments biologiques ont révolutionnés le traitement et la prévention de plusieurs maladies 
invalidantes et potentiellement mortelles, et les produits biosimilaires donnent accès à ces 
bénéfices à des milliers de patients en plus dans le monde. 

 

• Les économies générées par les biosimilaires pourraient être utilisées pour financer la recherche 
d’autres nouvelles thérapies novatrices et les services de soins de santé. 

 
 

Promouvoir un marché biosimilaire au Canada 
 

• Le gouvernement canadien encourage, à travers l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP)§, la 
présence d’un environnement compétitif pour permettre aux biosimilaires de faire leur entrée et 
d’évoluer dans le marché.7 

 

• Les provinces canadiennes inscrivent les produits biosimilaires aux formulaires de manière 
préférentielle8, tout comme certains payeurs privé qui ont donné un statut préférentiel aux 
biosimilaires.9 

 

• Pour capitaliser sur les potentielles économies de coût offertes par les biosimilaires, 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 les brevets expirés. 

 

                                                           
§ L ’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), qui négocie le prix des médicaments pour les régimes publics d’assurance -médicament, désire mettre 
en place une approche standardisée pour la négociation du prix des biosimilaires et planifie un processus de consultation détaillé à cet effet. 
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• 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. 

 
 

Une conversation en cours 
 

• Les biosimilaires sont là pour rester, et avec l’intérêt qu’ils génèrent de la part des gouvernements 
provinciaux, des professionnels de la santé, des payeurs et assureurs privés et du public canadien, ils 
sont destinés à être un sujet encore plus important dans les conversations émanant des médias 
spécialisés en santé et en affaires. 
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