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BIOSIMILAIRES CANADA 

Biosimilaires Canada est la voix du secteur canadien des médicaments 
biosimilaires. Il s’agit d’un regroupement de compagnies1 à la fine pointe du 
développement et de la mise en marché mondial des médicaments biosimilaires.  

Ce mémoire présente un survol de la situation des médicaments biologiques et 
biosimilaires au Québec. Biosimilaires Canada s’appuie sur les résultats d’une 
étude d’Aviseo Conseil pour chiffrer les économies qui pourraient être générées 
par la mise en place d’une politique de transition supervisée vers les biosimilaires 
pour l’ensemble des patients québécois. Sous une telle politique, les patients 
seraient accompagnés par leur médecin traitant dans leur transition vers les 
biosimilaires pour assurer leur suivi médical. Ainsi Biosimilaires Canada 
recommande au gouvernement du Québec de mettre en place une politique 
de transition supervisée vers les biosimilaires. 

MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES ET BIOSIMILAIRES 

Les médicaments biologiques sont des traitements complexes dérivés 
d’organismes vivants. Au cours des 50 dernières années, les médicaments 
biologiques ont révolutionné le traitement et la prévention de nombreuses 
maladies chroniques, invalidantes ou potentiellement mortelles, dont le diabète, 
l'arthrite, les troubles inflammatoires de l'appareil digestif et des cancers. 

La nature vivante des organismes dont sont issus les médicaments biologiques 
rend impossible la réplique exacte de ce type de produit. Les médicaments 
biosimilaires sont donc des médicaments extrêmement semblables à leur 
médicament biologique de référence2. Les biosimilaires  et les médicaments 
biologiques d’origine sont tous approuvés par Santé Canada et soumis aux 
mêmes règles d’examen et d’approbation rigoureuse. Les biosimilaires sont tout 
aussi sécuritaires que leurs produits biologiques de référence et ne présentent 
aucune différence clinique importante au chapitre de l'efficacité et de l'innocuité 
avec ceux-ci. 

1 Membres de Biosimilaires Canada : Acic, Apobiologix, Auro Pharma, Fresenius Kabi, Pharmascience, Sandoz, Taro, 
Teva et Viatris.  
2 Santé Canada, « Médicaments biologiques biosimilaires au Canada : Fiche d’information ».  
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EXPLOSION DES COÛTS 
 
Le caractère révolutionnaire des médicaments biologiques transparaît dans la 
complexité des molécules ; elles sont tout aussi complexes à développer qu’à 
produire. C’est pourquoi le coût des médicaments biologiques est en moyenne 
près de vingt fois plus élevé que celui des médicaments synthétiques 
traditionnels3. Cette réalité engendre un fardeau financier considérable pour le 
gouvernement du Québec et pour l’ensemble des payeurs, dont les patients, les 
contribuables et les promoteurs de régimes d’assurances médicaments.  
 
En 2020, les ordonnances de médicaments biologiques représentaient seulement 
0,9% de l’ensemble des ordonnances couvertes par le Régime général 
d’assurance médicaments (RGAM). Par contre, le coût de ces ordonnances 
s’élevait à 918 millions de dollars soit 25,8% des dépenses en médicaments du 
RGAM4. Cette pression disproportionnée sur le RGAM pose un risque à sa 
pérennité d’autant plus que celle-ci est appelée à continuer de croître dans les 
années à venir en raison du vieillissement de la population5 et de l’entrée sur le 
marché de nouveaux médicaments biologiques. Il est à noter que les médicaments 
biologiques exercent une pression équivalente sur les régimes d’assurance 
médicaments privés qui couvrent près de la moitié des Québécois.  
 
DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES POUR LE QUÉBEC 
 
Afin de soutenir le gouvernement du Québec dans ses efforts pour contrôler ses 
dépenses en matière de santé et de médicaments, Biosimilaires Canada a 
commandé une étude à la firme Aviseo Conseil à l’automne 2020. Le but de cette 
étude est d’évaluer les économies qui pourraient être générées grâce un recours 
accru aux médicaments biosimilaires, qui offrent des réductions de prix de 15% à 
48% par rapport aux prix des médicaments biologiques de référence. 
 
Il s’agit de la première étude qui porte spécifiquement sur le Québec; elle offre 
ainsi une perspective nouvelle et essentielle au bénéfice des décideurs québécois. 
Par souci de rigueur et pour ne pas surévaluer les économies potentielles 
associées aux médicaments biosimilaires, l’étude a comparé la pratique actuelle 
de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), qui consiste à rendre le 
recours aux biosimilaires obligatoire pour tous les nouveaux patients (patients 
naïfs), à un scénario alternatif : le recours aux biosimilaires pour tous les patients, 
incluant ceux qui ont déjà entamé une thérapie avec un médicament biologique de 
référence (donc pour les patients non-naïfs, en plus des patients naïfs). 
 
L’étude d’Aviseo Conseil démontre que le gouvernement du Québec par 
l’entremise du RGAM pourrait économiser 208,3 millions de dollars sur trois ans 
en augmentant le recours aux médicaments biosimilaires de seulement cinq 
médicaments biologiques de référence (infliximab-Remicade, étanercept-Enbrel, 

 
3 Aviseo Conseil, « Analyse des économies potentilles pour une adoption des biosimilaires au Québec » 
4 IQVIA, ventes des pharmacies et des hôpitaux et Compuscript. Période de 12 mois se terminant en septembre 2020.   
5 Karin Philips, « La couverture des médicaments onéreux au Canada », Bibliothèque du parlement. 

https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2016-10-f.pdf
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insuline glargine-Lantus, rituximab-Rituxan, adalimumab-Humira), en adoptant 
une politique de transition supervisée.  
 
L’étude établit également que pour cinq molécules additionnelles dont les brevets 
viendront à échéance au cours des prochaines années, le gouvernement pourrait 
réaliser des économies supplémentaires de 114,5 à 229,1 millions de dollars sur 
trois ans. 
 

 
 
Or, comme l’indique l’étude, l’absence de politique de transition supervisée par les 
médecins traitants est une barrière à la croissance du recours aux biosimilaires. 
Le tableau ci-dessous témoigne de la difficulté pour les biosimilaires à gagner des 
parts de marché significatives en l’absence de politiques conséquentes. Malgré 
que les biosimilaires de l’infliximab, l’étanercept et l’insuline glargine soient inscrits 
à la liste des médicaments depuis plusieurs années, ceux-ci demeurent sous-
utilisés par les patients couverts par le RGAM considérant leurs taux de 
pénétration respectifs de 10%, 18% et 32%.  
 
Pénétration des biosimilaires des trois molécules biologiques les plus prescrites 

au Québec et pour lesquelles au moins un biosimilaire est inscrit à la liste des 
médicaments de la RAMQ* 

 

Biologique 
d’origine 

Nombre de 
prescriptions 

Pourcentage 
de 
prescriptions 

Biosimilaires 
Nombre de 
prescriptions 

Pourcentage 
de 
prescriptions 

Remicade 
infliximab           

68 661 89,76% 

Inflectra 
infliximab + 
Renflexis 
infliximab 

7 833 10,24% 

Enbrel 
etanercept 

39 605 81,26% 

Brenzys 
etanercept + 
Erelzi 
etanercept 

9 135 18,74% 

Lantus 
Solostar 
insuline 
glargine 

147 080 67,13% 
Basaglar 
insuline 
glargine 

72 012 32,87% 

 
* Pour une période de 12 mois se terminant en septembre 2020. 
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Biosimilaires Canada recommande ainsi au gouvernement du Québec d’adopter 
et de mettre en oeuvre une politique de transition de l’ensemble des patients vers 
les biosimilaires sous la supervision de leur médecin traitant. Par la même 
occasion, cette dernière enverrait un signal positif à l’industrie des biosimilaires et 
pourrait stimuler les investissements de l’industrie au Québec.  
 
Alors que les finances publiques sont mises à rude épreuve par la pandémie et 
par les coûts croissants du système de santé, le gouvernement du Québec doit se 
prémunir de ces économies substantielles tant pour l’immédiat que pour les 
années à venir. Ces économies pourraient notamment être utilisées pour contrôler 
l’augmentation des coûts de santé, assurer l’accès aux nouvelles thérapies plus 
coûteuses et réinvestir à plus large échelle dans le réseau de la santé.  
 

LES POLITIQUES DE TRANSITION AILLEURS DANS LE MONDE 

 
Les biosimilaires sont utilisés par plusieurs juridictions dans le monde depuis 
plusieurs années de manière sécuritaire et efficace. En Europe, les biosimilaires 
font partie intégrante des soins prodigués aux patients depuis plus de 10 ans. 
Dans certains pays, le recours aux médicaments biosimilaires atteint même un 
taux de 50 à 95%6.  
 
Au Canada, la Colombie-Britannique a adopté en 2019 une politique de transition 
supervisée vers les biosimilaires de certaines molécules biologiques. À ce jour, les 
taux de transitions vers les biosimilaires de l’étanercept, l’infliximab et l’insuline 
glargine sont respectivement de 92%, 89%7 et 86%89 et les patients continuent 
d’obtenir les résultats cliniques désirés. De ce fait, la province n’a observé aucune 
différence dans le nombre de consultations externes, de visites aux urgences ou 
d’hospitalisations chez les patients ayant fait une transition vers les biosimilaires.  
 
Suite aux succès des phases 1 et 2, la province a annoncé au mois d’août 2020 
le lancement de sa troisième phase pour laquelle des économies de 30,7 millions 
de dollars sont anticipées sur 3 ans10. Ces économies s’ajouteront à celles de 96,6 
millions générées par les deux premières phases de la politique. Ces économies 
ont d’ailleurs permis à la province d'étendre la couverture des traitements des 
maladies pulmonaires obstructives chroniques et du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité chez les adultes, ainsi que des traitements qui 
réduisent le risque de crises cardiaques ou d'accident vasculaire cérébral.  
 

 
6 Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, « B.C. expands use of biosimilars to offer treatment options », mai 
2019. 
7 Pour le traitement de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Le taux de transition est de 81% pour les autres 

indications de l’infliximab.   
8 Données du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique. 
9 Des exemptions à la transition demeurent permises lorsqu’indiquées par les médecins traitants et autorisées par la 

direction spéciale du régime d’assurance médicament de la Colombie-Britannique (PharmaCare’s Special Authority 
Branch). 
10 Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, « B.C. expands biosimilars program », août 2020. 

https://news.gov.bc.ca/releases/2019HLTH0080-001072
https://archive.news.gov.bc.ca/releases/news_releases_2017-2021/2020HLTH0257-001569.htm
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De son côté, l’Alberta a collaboré avec ses partenaires, dont les médecins 
traitants, afin de compléter la première phase de sa politique de transition 
supervisée11 tout en conjuguant avec la pandémie de la Covid-19. Cette phase 
s’est complétée le 15 janvier 2021 et doit générer des économies évaluées entre 
227 M$ et 380 M$ sur une période de quatre ans12. Des résultats préliminaires de 
novembre 2020 indiquent que seulement 2% des patients ont rempli des 
demandes d’exemption et de ce nombre seulement le quart ont été accordées13.  
 
Grâce à la mise en place de cadres favorables à un plus grand recours aux 
biosimilaires, ces juridictions ont posé des gestes concrets pour contrôler leurs 
dépenses en médicaments et assurer la viabilité et la pérennité de leur système 
de soins de santé tout en maintenant l’accès à des médicaments sécuritaires et 
efficaces.  
 
RECOMMANDATION DE BIOSIMILAIRES CANADA 
 
Mettre en place une politique de transition supervisée par un médecin visant 
à faire passer les patients qui sont traités avec des médicaments biologiques 
vers les médicaments biosimilaires correspondants dans un délai déterminé 
et sous la supervision de leur médecin traitant. Biosimilaires Canada 
recommande également de développer du matériel de communication clair 
pour les patients, le personnel médical et pour les autres parties prenantes, 
ainsi qu’un échéancier précis pour entreprendre cette transition. 
 
En seulement trois ans et pour seulement 5 médicaments biologiques de 
référence, le gouvernement du Québec pourrait générer des économies de 208,3 
millions de dollars. Considérant la multitude de produits biologiques dont les 
brevets viendront à échéance au cours des prochaines années, l’évaluation de ces 
économies, bien que substantielles, demeure conservatrice. Face à la croissance 
des dépenses en santé et aux défis des finances publiques engendrés par la 
pandémie de la Covid-19, le gouvernement doit se prévaloir de ces économies. 
 
L’utilisation accrue des médicaments biosimilaires contribuera à assurer la viabilité 
du RGAM et du système de santé québécois, tout en garantissant aux patients un 
accès à des traitements efficaces et sécuritaires.  
 

 
11 Politique annoncée en décembre 2019. 
12 Ministère de la Santé de l’Alberta, « Biosimilar drugs ».  
13 Données du ministère de la Santé de l’Alberta. 

https://www.alberta.ca/biosimilar-drugs.aspx

