
 

 

Mis à jour le 21 avril 2021 

 
 
 

  
 

  
 
 

 
Les Régimes médicaments du 
Nouveau-Brunswick 
Initiative sur les biosimilaires  
 

Guide pour les prescripteurs 
et les professionnels de la 
santé  
  

 

  



2 
 

Initiative sur les biosimilaires | Guide pour les prescripteurs et les professionnels de la santé 
Mis à jour le 21 avril 2021 

 

Aperçu 

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a mis en place une initiative prévoyant que les 
patients traités par certains médicaments biologiques d’origine passent à une version 
biosimilaire de leur médicament. Des programmes du même genre ont été instaurés avec 
succès en Colombie-Britannique et en Alberta, où des dizaines de milliers de patients ont 
effectué la transition sans que l’innocuité, l’efficacité et la qualité des soins soient compromises. 
Les médicaments biosimilaires ont en outre été adoptés à grande échelle en Europe, où les 
pays ont cumulé plus de 15 ans d’expérience avec ce type de produits. 

L’Initiative sur les biosimilaires s’inscrit dans le cadre de la stratégie basée sur les données 
probantes des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick, qui a pour but d’optimiser les 
ressources publiques, d’obtenir la meilleure valeur possible pour les nouveaux traitements, ainsi 
que d’améliorer l’accès aux médicaments pour les patients.   

Les médicaments biologiques d’origine représentent une des plus importantes dépenses en 
médicaments des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick et leur coût continue de 
grimper à un rythme insoutenable. En 2019-2020, les dépenses en médicaments biologiques 
des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick ont augmenté de 19 % pour atteindre 
63,8 millions de dollars. Au cours de la même année, les médicaments biologiques comptaient 
pour 29,4 % des dépenses en médicaments mais représentaient seulement 1,5 % du nombre 
total de demandes de règlement. Or, même si les médicaments biosimilaires coûtent jusqu’à  
50 % moins cher que les médicaments biologiques d’origine et sont aussi sûrs et efficaces que 
ces derniers, données probantes à l’appui, l’usage des médicaments biosimilaires au Canada 
continue d’être très faible et accuse un retard important par rapport à l’Europe.  

Entre le 21 avril et le 30 novembre 2021, les patients qui utilisent certains médicaments 
biologiques d’origine (indiqués dans le tableau ci-dessous) devront passer à une version 
biosimilaire afin de conserver leur couverture en vertu des Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick. Pendant cette période, les régimes couvriront à la fois le médicament 
biologique d’origine et les versions biosimilaires afin de permettre aux prescripteurs et aux 
patients de discuter des options thérapeutiques offertes et de procéder au changement. La 
couverture des médicaments biologiques d’origine prendra fin le 30 novembre 2021 ou au 
dernier jour de l’autorisation spéciale en cours, selon la première éventualité.   

• Vous n’avez pas à soumettre une nouvelle demande d’autorisation spéciale pour les 
patients qui passeront d’un médicament biologique d’origine au médicament biosimilaire 
correspondant. 

- Insuline lispro (Admelog®), insuline glargine (BasaglarMC) et glatiramer (GlatectMC) sont 
des médicaments couverts pour lesquels aucune demande d’autorisation n’est requise. 

- Les demandes d’autorisation spéciale approuvées pour Humira®, Enbrel®, Remicade® 
et Rituxan® couvrent déjà les médicaments biosimilaires correspondants. 

• Les demandes annuelles de renouvellement de l’autorisation spéciale ne seront plus 
requises pour maintenir la couverture des patients qui seront passés d’un médicament 
biologique d’origine à sa version biosimilaire.      

Il a été démontré que la transition de patients vers des produits biosimilaires offre un bon 
rapport coût-efficacité. Pourtant les médicaments biosimilaires qui sont approuvés par Santé 
Canada et qui ne présentent pas de différence cliniquement significative avec la version 
d’origine demeurent sous-utilisés. Les médicaments biologiques d’origine présentés dans le 
tableau ci-dessous représentent certaines des plus importantes dépenses en médicaments des 
Régimes médicaments du Nouveau-Brunswick. L’Initiative sur les biosimilaires fait augmenter 
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l’utilisation des médicaments biosimilaires, favorise la concurrence au sein du marché des 
médicaments et contribue au réinvestissement des économies importantes réalisées dans nos 
régimes publics d’assurance médicaments.  

Médicaments biologiques inclus dans l’Initiative sur les 
biosimilaires 

 

Médicament 
Produit d’origine 

(À remplacer) 

Produit 
biosimilaire 

(Remplacer par) 
Indications 

Adalimumab Humira® 

Idacio® 

AmgevitaMC 

Hadlima® 

Hyrimoz® 

Hulio® 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Polyarthrite rhumatoïde 

Maladie de Crohn 

Colite ulcéreuse 

Arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire 

Hidradénite suppurée 

Uvéite non infectieuse 

Étanercept Enbrel® 
Brenzys® 

Erelzi® 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire 

Polyarthrite rhumatoïde 

Infliximab Remicade® 

Inflectra® 

RenflexisMC 

AvsolaMC 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Polyarthrite rhumatoïde 

Maladie de Crohn 

Colite ulcéreuse 

Insulin glargine Lantus® BasaglarMC Diabète 

Insulin lispro Humalog® Admelog®  Diabète 

Rituximab Rituxan® 

RuxienceMC 

TruximaMC 

Riximyo® 

Polyarthrite rhumatoïde 

Vascularite 

Maladies auto-immunes 

Glatiramère1 Copaxone® GlatectMC Sclérose en plaques 

1Médicament complexe non biologique 
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Données probantes sur la transition vers les médicaments 
biosimilaires 

Les principaux organismes de réglementation du monde, dont l’Agence européenne des 
médicaments, la Food & Drug Administration des États-Unis et Santé Canada, appuient la 
transition bien gérée vers les médicaments biosimilaires. Les patients doivent savoir que des 
politiques de transition ont été instaurées de façon efficace et sécuritaire dans de nombreux 
pays d’Europe.  

Santé Canada est responsable d’assurer l’innocuité et l’efficacité de tous les nouveaux 
médicaments qui arrivent sur le marché, y compris les médicaments biosimilaires. Avant 
d’approuver l’utilisation d’un médicament biosimilaire au Canada, Santé Canada évalue les 
études fonctionnelles, structurelles et cliniques comparant le médicament à la version d’origine 
correspondante. Les médicaments biosimilaires autorisés sont très semblables aux 
médicaments biologiques d’origine et Santé Canada ne prévoit aucune différence significative 
lorsqu’un patient utilisant un médicament biologique d’origine de façon régulière passe à une 
version biosimilaire pour une indication approuvée. 

Il existe maintenant plus de 100 études de recherche dans les domaines de la rhumatologie, de 
la gastroentérologie, de la dermatologie et autres qui démontrent collectivement qu’il n’existe 
peu ou pas de différence clinique entre les médicaments biosimilaires et les médicaments 
biologiques d’origine correspondants, qu’ils soient utilisés chez des patients jamais traités ou 
chez des patients qui passent d’un médicament biologique d’origine à une version biosimilaire. 
La majorité des études portant sur la question ont également révélé que la perte d’efficacité 
associée au passage à un médicament biosimilaire était la même que celle qui est attendue 
chez les patients qui continuent de prendre le médicament biologique d’origine. Il n’y a aucune 
raison scientifique de s’attendre à un résultat clinique différent, mais la situation particulière du 
patient doit être prise en considération. 

Processus à suivre pour effectuer la transition chez un 
patient  

Les prescripteurs jouent un rôle important dans le processus de transition. En tant que source 
d’information de confiance, le prescripteur peut établir le ton de la discussion, faciliter la 
continuité des soins et outiller le patient pour lui permettre de comprendre le processus de 
transition et d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Les étapes suivantes peuvent aider les 
patients à faire la transition vers un médicament biosimilaire. D’autres renseignements sont 
fournis dans la Foire aux questions (FAQ) sur l’Initiative sur les biosimilaires destinée aux 
prescripteurs.  

• Repérer un patient qui utilise un médicament biologique inclus dans l’Initiative sur les 
biosimilaires. 

• Discuter avec le patient de la transition vers un médicament biosimilaire. 
• Entreprendre le processus d’inscription au programme de soutien aux patients du produit 

biosimilaire (le cas échéant). Rédiger une nouvelle ordonnance pour le patient, en indiquant 
le médicament biosimilaire choisi. Des renseignements sur les programmes de soutien 
pour les patients et les cliniques de perfusion sont accessibles à www.gnb.ca/biosimilaires.  

• Dans le cas des patients qui ne sont pas en mesure de passer à une version biosimilaire 
pour une raison médicale, soumettre une demande d’autorisation spéciale afin d’obtenir la 
couverture exceptionnelle du médicament biologique d’origine. 

http://www.gnb.ca/biosimilaires
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Comment puis-je repérer les patients traités par un médicament biologique inclus 
dans l’Initiative sur les biosimilaires ? 
Pour faciliter la tâche des prescripteurs, nous leur offrons la possibilité de demander une 
liste de leurs patients qui utilisent un médicament biologique d’origine visé par l’initiative en 
soumettant le formulaire Demande de liste de patients.  La liste comprendra les patients 
couverts par les Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick qui se sont fait 
rembourser un des médicaments biologiques visés en vertu d’une autorisation spéciale au 
cours des 12 derniers mois. 

Qu’en est-il des patients qui ne peuvent pas effectuer la transition ? 
Dans le cas des patients qui ne sont pas en mesure de passer à une version biosimilaire 
pour une raison médicale, vous pouvez soumettre une demande d’autorisation spéciale afin 
d’obtenir la couverture exceptionnelle du médicament biologique d’origine. Vous devez 
indiquer clairement la raison médicale qui empêche le patient de passer à une version 
biosimilaire. 

Les demandes exceptionnelles seront évaluées au cas par cas. Pour éviter une interruption 
de la couverture, les demandes exceptionnelles doivent être soumises dès que possible. 

Ressources pour les prescripteurs et les professionnels de 
la santé  

Le Guide pour les prescripteurs et les professionnels de la santé de l’Initiative sur les 
biosimilaires est accessible en ligne à www.gnb.ca/biosimilaires. 

Si vous souhaitez obtenir des exemplaires imprimés du Guide pour les prescripteurs et les 
professionnels de la santé, veuillez communiquer avec les Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick au 1-800-332-3691 ou à info@nbdrugs-medicamentsnb.ca. 

Ressources pour les patients 

Des ressources pour les patients sont accessibles en ligne à www.gnb.ca/biosimilaires, 
notamment des renseignements sur la transition vers les médicaments biosimilaires, les 
répercussions de l’initiative pour les patients et la différence entre les versions d’origine et 
biosimilaires, ainsi qu’une foire aux questions. 

Le Guide pour les patients de l’Initiative sur les biosimilaires est accessible en ligne. Si vous 
souhaitez obtenir des exemplaires imprimés du Guide du patient, veuillez communiquer avec 
les Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick au 1-800-332-3691 ou à info@nbdrugs-
medicamentsnb.ca. 

Foire aux questions  

1. Pourquoi la couverture change-t-elle ? 
Les médicaments biologiques représentent maintenant la plus importante dépense en 
médicaments au Canada, et leur coût continue de grimper à un rythme insoutenable. À 
l’expiration du brevet des médicaments biologiques, d’autres fabricants sont en mesure de 
produire des versions biosimilaires à un coût bien moindre. Les médicaments biologiques 

http://www.gnb.ca/biosimilaires
http://www.gnb.ca/biosimilaires
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d’origine constituent une des plus grandes dépenses des régimes publics d’assurance 
médicaments du Nouveau-Brunswick.  

2. Est-ce qu’une Initiative sur les biosimilaires a déjà été réalisée auparavant ? 
Oui. Des programmes du même genre ont été instaurés avec succès en Colombie-
Britannique et en Alberta. Des dizaines de milliers de patients ont effectué la transition en 
toute sécurité, y compris des personnes atteintes d’arthrite inflammatoire, de diabète, de 
psoriasis et d’une maladie intestinale inflammatoire. Les médicaments biosimilaires ont en 
outre été adoptés à grande échelle en Europe, où les pays ont cumulé plus de 15 ans 
d’expérience avec ce type de produits.  

3. Quelles sont les répercussions du passage à un médicament biosimilaire sur les 
résultats du patient ? Y a-t-il une différence par rapport à l’utilisation chez un patient 
jamais traité ? 
Fondée sur les données probantes de plus en plus nombreuses en appui aux médicaments 
biosimilaires, l’Initiative sur les biosimilaires vise le passage vers un médicament biosimilaire 
pour les patients déjà sous traitement. Dans le cadre du processus d’approbation de Santé 
Canada, les études doivent démontrer qu’il n’existe aucune différence cliniquement 
significative entre le médicament biosimilaire et le produit biologique d’origine au chapitre de 
l’immunogénicité. Santé Canada assure aux patients et aux professionnels de la santé que 
les médicaments biosimilaires sont efficaces et sûrs pour chacune des indications 
autorisées, et qu’aucune différence sur le plan de l’efficacité et de l’innocuité n’est attendue 
lorsqu’un patient utilisant un médicament biologique d’origine de façon régulière passe à une 
version biosimilaire pour une indication autorisée. 

Les patients déjà traités ont parfois besoin d’en apprendre davantage sur les médicaments 
biosimilaires afin de mieux comprendre le changement. Santé Canada recommande que le 
patient soit bien renseigné et discute de la transition vers un médicament biosimilaire avec 
son prescripteur. Pour en savoir plus sur les médicaments biosimilaires et les études portant 
sur la transition vers ces médicaments, voir la section Renseignements supplémentaires et 
études. 

4. Dois-je rédiger une nouvelle ordonnance pour un médicament biosimilaire ? 
Oui. Après avoir discuté du passage à une version biosimilaire avec votre patient, 
commencez le processus d’inscription au programme de soutien aux patients (le cas 
échéant). Rédigez une nouvelle ordonnance pour votre patient en indiquant le médicament 
biosimilaire choisi. 

Pour en savoir plus sur le processus de transition, voir Processus à suivre pour effectuer la 
transition chez un patient.  

5. Dois-je soumettre une nouvelle demande d’autorisation spéciale afin que le patient 
soit couvert pour le médicament biosimilaire correspondant ? 
Non, il n’est pas nécessaire de présenter des demandes d’autorisation spéciale pour les 
patients qui effectuent la transition. L’insuline lispro (Admelog®), l’insuline glargine 
(BasaglarMC) et le glatiramer (GlatectMC) sont déjà couverts, de sorte qu’une autorisation 
spéciale n’est pas requise. Les demandes d’autorisation spéciale pour Humira®, Enbrel®, 
Remicade® et Rituxan® couvrent déjà les marques de médicaments biosimilaires 
correspondantes. De plus, les demandes annuelles de renouvellement de l’autorisation 
spéciale ne seront plus requises pour le maintien de la couverture de ces médicaments 
biosimilaires dans le cas des patients qui effectuent la transition.  
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6. Quel est le processus à suivre pour effectuer la transition chez un patient ? 
Les prescripteurs jouent un rôle important dans le processus de transition. En tant que 
source d’information de confiance et expérimentée, le prescripteur peut établir le ton de la 
discussion, faciliter la continuité des soins et outiller le patient pour lui permettre de 
comprendre le processus de transition et d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Les 
étapes suivantes peuvent aider les patients à faire la transition vers un médicament 
biosimilaire.  

 

• Repérer un patient qui utilise un médicament biologique inclus dans l’Initiative sur les 
biosimilaires. 

• Discuter avec le patient de la transition vers un médicament biosimilaire. 

• Entreprendre le processus d’inscription au programme de soutien aux patients du 
produit biosimilaire (le cas échéant). Rédiger une nouvelle ordonnance pour le patient, 
en indiquant le médicament biosimilaire choisi. 

• Dans le cas des patients qui ne sont pas en mesure de passer à une version biosimilaire 
pour une raison médicale, soumettre une demande d’autorisation spéciale afin d’obtenir 
la couverture exceptionnelle du médicament biologique d’origine. 

Pour faciliter la tâche des prescripteurs, nous leur offrons la possibilité de demander une 
liste de leurs patients qui utilisent un médicament biologique d’origine visé par l’initiative en 
soumettant le formulaire Demande de liste de patients.   

La liste comprendra les patients couverts par les Régimes de médicaments du Nouveau-
Brunswick qui se sont fait rembourser un des médicaments biologiques visés au cours des 
12 derniers mois.  

7. Comment dois-je expliquer aux patients en quoi consiste la transition vers un 
médicament biosimilaire ? 
En tant que source d’information de confiance, les prescripteurs jouent un rôle important 
dans le processus de transition, en particulier pour établir le ton de la discussion. Le Guide 
pour les patients propose de bonnes pistes pour amorcer la discussion. Un exemplaire du 
Guide pour les patients accompagnait la lettre aux prescripteurs que vous avez reçue de la 
part des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. Si vous souhaitez obtenir 
d’autres exemplaires du Guide pour les patients, veuillez communiquer avec les Régimes de 
médicaments du Nouveau-Brunswick au 1-800-332-3691 ou à info@nbdrugs-
medicamentsnb.ca. Le guide est également disponible en ligne ici : 
www.gnb.ca/biosimilaires.  

8. Que faire si je ne suis pas en mesure de voir les patients avant la fin de la 
période prévue pour la transition ? 
La période de transition se termine le 30 novembre 2021. Si vous n’êtes pas en mesure de 
prescrire un médicament biosimilaire à vos patients avant cette date, ils ne seront plus 
couverts pour le médicament biologique d’origine par les Régimes de médicaments du 
Nouveau-Brunswick à compter du 30 novembre 2021, à moins qu’une demande de 
couverture exceptionnelle ait été soumise et approuvée. 

9. Que dois-je faire si un patient ne peut pas passer à une version biosimilaire ?  
Quel est le processus à suivre pour demander la couverture exceptionnelle 
d’un médicament biologique d’origine ? 
Si vous déterminez qu’il existe une exigence clinique empêchant un patient de passer à une 
version biosimilaire, vous pouvez soumettre une demande d’autorisation spéciale afin 

http://gnbcqauth1va/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/RegimeMedicamentsN-B/biosimilaires/demande-de-liste-de-patients.pdf
mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca
http://www.gnb.ca/biosimilaires
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d’obtenir la couverture exceptionnelle du médicament biologique d’origine, en indiquant 
clairement la raison médicale qui empêche le patient de passer à une version biosimilaire.  

Les demandes exceptionnelles seront évaluées au cas par cas. Pour éviter une interruption 
de la couverture, les demandes exceptionnelles doivent être soumises dès que possible. 

10. Quel médicament biosimilaire dois-je prescrire ? 
Le tableau au-dessous indique les médicaments biologiques d’origine inclus dans l’initiative 
et les médicaments biosimilaires correspondants. Vous n’avez pas à soumettre une nouvelle 
demande d’autorisation spéciale pour les médicaments biosimilaires.  

Médicament 
Produit d’origine 

(À remplacer) 

Produit 
biosimilaire 

(Remplacer par) 
Indications 

Adalimumab Humira® 

Idacio® 

AmgevitaMC 

Hadlima® 

Hyrimoz® 

Hulio® 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Polyarthrite rhumatoïde 

Maladie de Crohn 

Colite ulcéreuse 

Arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire 

Hidradénite suppurée 

Uvéite non infectieuse 

Étanercept Enbrel® 
Brenzys® 

Erelzi® 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire 

Polyarthrite rhumatoïde 

Infliximab Remicade® 

Inflectra® 

RenflexisMC 

AvsolaMC 

Spondylarthrite ankylosante 

Psoriasis en plaques 

Arthrite psoriasique 

Polyarthrite rhumatoïde 

Maladie de Crohn 

Colite ulcéreuse 

Insulin glargine Lantus® BasaglarMC Diabète 

Insulin lispro Humalog® Admelog®  Diabète 

Rituximab Rituxan® 

RuxienceMC 

TruximaMC 

Riximyo® 

Polyarthrite rhumatoïde 

Vascularite 

Maladies auto-immunes 

Glatiramère1 Copaxone® GlatectMC Sclérose en plaques 

1Médicament complexe non biologique 
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11. Où puis-je trouver plus d’information sur les médicaments biosimilaires et le 
processus de transition ? 
De plus amples renseignements pour les prescripteurs sont accessibles en ligne ici : 
www.gnb.ca/biosimilaires.  

12. Est-ce que la transition peut être effectuée dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 ? 
Oui, le ministère de la Santé a mis en place des codes temporaires pour les médecins qui 
promulguent des soins de santé virtuels au moyen d’un téléphone ou d’un média numérique 
sécurisé. Des initiatives de transition vers les médicaments biosimilaires ont été instaurées 
avec succès et en toute sécurité en Colombie-Britannique et en Alberta pendant la pandémie 
de COVID-19. En fait, la Colombie-Britannique a lancé des phases supplémentaires de sa 
politique au cours des derniers mois, en tirant parti des options de télémédecine.    

Renseignements supplémentaires et études 

Vous trouverez ci-dessous des liens permettant d’accéder à des renseignements 
supplémentaires et à des résultats d’études. 

• Fiche d’information de Santé Canada sur les médicaments biosimiliares 
• ACMTS : Les médicaments biosimilaires – des réponses à vos questions 
• Les médicaments biosimilaires dans l’UE : Guide d’information destiné aux professionnels 

de la santé 
• « L’Échange•Biosim » d’Arthritis Consumer Experts  
• Arthritis Consumer Experts : Les biosimilaires au Canada – Ce que les patients atteints 

d’arthrite inflammatoire devraient savoir  
• Arthritis Research Canada : Biosimilaires : ce que vous devez savoir 
• Société de l’arthrite : Médicaments biologiques et biosimilaires pour traiter l’arthrite 

inflammatoire   
• Fondation Canadienne de la Santé Digestive : changer d’un médicament biologique à un 

médicament biosimilaire. Vidéo 
• Fondation Canadienne de la Santé Digestive : Que dit Santé Canada au sujet des produits 

biosimilaires ? Infographie 
• Fondation Canadienne de la Santé Digestive : Que dit Santé Canada au sujet des produits 

biosimilaires ? Vidéo 

Adalimumab 

• ACMTS : Le remplacement de l’adalimumab de référence par un biosimilaire dans le 
traitement de diverses maladies inflammatoires 

Étanercept 

• ACMTS : Le passage du produit de référence à un biosimilaire de l'étanercept chez le 
patient atteint de psoriasis en plaques 

 
Infliximab 
 
• Clinical study: Non-medical Switch from originator infliximab to biosimilar (rheumatology) 
• ECCO: Position Statement on the Use of Biosimilars for Inflammatory Bowel Disease 
• Efficacious transition from reference infliximab to biosimilar infliximab in clinical practice 

http://www.gnb.ca/biosimilaires
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html
https://cadth.ca/sites/default/files/pdf/biosimilar_drugs_patient_tool_FR.pdf
https://cadth.ca/sites/default/files/pdf/biosimilar_drugs_patient_tool_FR.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_fr.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_fr.pdf
https://biosim.jointhealth.org/fr/facts
https://jointhealth.org/pdfs/BiosimilarsInCanadaGuide_FR.pdf
https://jointhealth.org/pdfs/BiosimilarsInCanadaGuide_FR.pdf
https://www.arthritisresearch.ca/biosimilaires/
https://www.arthritisresearch.ca/biosimilaires/
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/medicaments-biologiques-et-biosimilaires
https://arthrite.ca/traitement/medicaments/medicaments-biologiques-et-biosimilaires
https://cdhf.ca/fr/digestive-disorders/colite-ulcereuse/mii-changer-dun-medicament-biologique-a-un-medicament-biosimilare/
https://cdhf.ca/fr/digestive-disorders/colite-ulcereuse/mii-changer-dun-medicament-biologique-a-un-medicament-biosimilare/
https://cdhf.ca/fr/digestive-disorders/colite-ulcereuse/que-dit-sante-canada-au-sujet-des-produits-biosimilaires-infographie/
https://cdhf.ca/fr/digestive-disorders/colite-ulcereuse/que-dit-sante-canada-au-sujet-des-produits-biosimilaires-infographie/
https://cdhf.ca/fr/digestive-disorders/maladie-de-crohn/que-dit-sante-canada-au-sujet-des-produits-biosimilaires/
https://cdhf.ca/fr/digestive-disorders/maladie-de-crohn/que-dit-sante-canada-au-sujet-des-produits-biosimilaires/
https://cadth.ca/fr/le-remplacement-de-ladalimumab-de-reference-par-un-biosimilaire-dans-le-traitement-de-diverses
https://cadth.ca/fr/le-remplacement-de-ladalimumab-de-reference-par-un-biosimilaire-dans-le-traitement-de-diverses
https://cadth.ca/fr/le-passage-du-produit-de-reference-un-biosimilaire-de-letanercept-chez-le-patient-atteint-de
https://cadth.ca/fr/le-passage-du-produit-de-reference-un-biosimilaire-de-letanercept-chez-le-patient-atteint-de
https://ard.bmj.com/content/76/8/1426.abstract
https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/11/1/26/2632162
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• NOR-SWITCH study: non-medical switching for all indications, originator infliximab to 
biosimilar 

• Study on Effectiveness of Switching from originator Infliximab to an Infliximab biosimilar in 
Patients with Inflammatory Bowel Disease in the United States  

 
Insulin Glargine 
 
• Clinical study for: Switching to Insulin Glargine Biosimilar 
• Clinical study: Similar efficacy and safety between insulin glargine biosimilar and biologic 

(Lantus) 
 
Rituximab 
 
• Efficacy and safety of switching from rituximab to biosimilar CT-P10 in rheumatoid arthritis 
• Long-term efficacy and safety of biosimilar CT-P10 versus innovator rituximab in 

rheumatoid arthritis 
• Comparison of biosimilar CT-P10 and innovator rituximab in patients with rheumatoid 

arthritis  
 
Glatiramère  
 
• Switching from branded to generic glatiramer acetate: 15-month GATE trial extension 

results 
 
Généralités 
 
• Cohen HP, Drugs, 2018: Switching Reference Medicines to Biosimilars: A Systemic 

Literature Review of Clinical Outcomes  
• Edwards CJ et al. Switching to biosimilars: current perspectives in immune-mediated 

inflammatory diseases. Expert Opinion on Biological Therapy (2019)  
• Moots et al. Switching between reference biologics and biosimilars for the treatment of 

rheumatology, gastroenterology, and dermatology inflammatory conditions: Considerations 
for the clinician.  

 

Coordonnées 

Si vous avez des questions au sujet de l’Initiative sur les biosimilaires, communiquez avec les 

Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick.  

Téléphone : 1-800-332-3691, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 

Courriel : info@nbdrugs-medicamentsnb.ca 

https://www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2017/05/Lancet-2017-Kvien-NOR-SWITCH-Infliximab-Switching_Fulltext_Vs17e11.pdf
https://www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2017/05/Lancet-2017-Kvien-NOR-SWITCH-Infliximab-Switching_Fulltext_Vs17e11.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s40259-020-00409-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s40259-020-00409-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6127835/pdf/ijda-7-1513846.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dom.12482
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dom.12482
https://academic.oup.com/rheumatology/article/58/12/2193/5513301
https://doi.org/10.1007/s40259-018-00331-4
https://doi.org/10.1007/s40259-018-00331-4
https://doi.org/10.1080/19420862.2018.1487912
https://doi.org/10.1080/19420862.2018.1487912
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1352458516688956
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1352458516688956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5854749/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5854749/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14712598.2019.1610381
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14712598.2019.1610381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5486595/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5486595/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5486595/
mailto:info@nbdrugs-medicamentsnb.ca

