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Créé un robuste marché canadien des biosimilaires 
 

• L’objectif du Forum canadien des biosimilaires est de 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, tout en donnant l’occasion aux 
entreprises fabriquant des médicaments biosimilaires pour le marché canadien de travailler avec 
d’autres intervenants clés pour discuter de sujets déterminants pour l’avenir des médicaments 
biosimilaires et des soins aux patients. 

 

• Le Forum croit qu’un régime de médicament viable 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 nouveaux traitements novateurs. 

 

• Ses membres croient fermement que 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 des systèmes de santé.  

 
 

Élargir l’accès aux médicaments 
 

• Un consensus existe parmi les groupes de médecins,1,2,3,4,5,6 et les payeurs publics7 et privés8 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. 

 

• Le marché canadien des biosimilaires est encore embryonnaire. Sa croissance repose sur les 
décideurs politiques qui 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. 

 

• « Santé Canada estime qu'un changement bien contrôlé d'un médicament biologique de référence à 
un biosimilaire dans une indication approuvée est acceptable. »9 

 

• Aujourd’hui, la charge d’adapter les politiques de remboursement pour encourager l’utilisation des 
biosimilaires et d’offrir des conditions viables et durables pour leur utilisation continuelle reste dans 
les mains des payeurs publics et privés. 

 

• Compte tenu de la position de Santé Canada comme quoi les changements bien contrôlés sont 
acceptables, le Forum encourage les payeurs à mettre en œuvre des stratégies de changements bien 

                                                           
* Des patients n’ayant jamais été traités avec un médicament biologique, aussi appelés « patients bio-naïfs »  
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contrôlés qui visent à soutenir le changement d’un traitement avec médicament biologique de 
référence vers un traitement utilisant un de ses biosimilaires. 

 

• 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. 

 

• 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 leurs brevets expirés. 

 

• Contrairement aux médicaments génériques, les biosimilaires ne peuvent pas être 
automatiquement substitué en pharmacie. 

 
 
Politiques à long terme 
 

• L’élargissement de l’accès à travers des politiques de remboursement favorables aidera les payeurs 
à générer des économies substantielles pour les régimes d’assurance-médicament au Canada tout 
en permettant des investissements dans de nouveaux traitements novateurs. 

 

• Les décisions prises en lien avec le remboursement doivent non seulement tenir compte des 
opportunités d’économies à court terme, mais aussi de l’attractivité du Canada en tant que marché 
dans lequel seront lancés les futurs biosimilaires, menant ainsi à des opportunités à long terme pour 
des économies futures. 

 

• Les payeurs publics et privés ne devraient pas seulement tirer avantage des opportunités 
d’économies offertes par les biosimilaires (soit le support qu’ils offrent vis-à-vis le future du système 
de santé et de l’investissement qu’ils permettraient dans de nouveaux traitements novateurs et 
dans les services de soins de santé) mais ils devraient aussi aider à créer un environnement qui est 
viable et attrayant pour les compagnies qui désirent lancer des produits biosimilaires. 
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