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Les produits biologiques ont révolutionné le traitement et la prévention de plusieurs maladies
invalidantes ou mettant la vie en danger. Toutefois, ils contribuent à la hausse des coûts des
soins de santé, ce qui pourrait limiter l’accès à ces médicaments importants.
Un biosimilaire est un biologique approuvé dont la qualité, l’innocuité et l’efficacité se
comparent à un produit de référence approuvé. Les biosimilaires peuvent libérer des
ressources en soins de santé et, donc, contribuer à aider plus de patients à bénéficier d’une
vie meilleure grâce au traitement biologique.
Visitez le site Web La Génération Biosimilaires [3] pour en savoir plus.
generationbiosimilaires.ca
Vous pouvez également consulter, télécharger et partager la fiche Les médicaments
biosimilaires expliqués en .PNG [4] ou .PDF. [5]
Le site Web La Génération Biosimilaires est une nouvelle ressource d’information destinée
aux patients, aux fournisseurs de soins de santé et à tous les Canadiens qui souhaitent
obtenir des renseignements sur les médicaments biosimilaires au Canada.
Facile à parcourir, le site Web La Génération Biosimilaires offre aux visiteurs des
renseignements essentiels sur la science des biosimilaires dans un langage convivial, où se
connecter avec des personnes prenant ou prescrivant des biosimilaires, les mesures prises
par les provinces pour donner accès à ces médicaments et le rôle qu’elles jouent pour
maintenir les listes de médicaments couverts par l’assurance-médicaments ou les assurances
privées à un niveau abordable, aujourd’hui et à l’avenir.
Sandoz, pionnier et leader mondial dans les biosimilaires
Sandoz poursuit son engagement à faciliter l’accès aux patients à des biosimilaires de grande
qualité, améliorant la qualité de vie. Sandoz est un pionnier et leader mondial dans les
biosimilaires. Au Canada, Sandoz commercialise six produits : Omnitrope®, Erelzi®,
Zientenzo®, Riximyo®, Hyrimoz® et Inclunox®.
À titre de division du Groupe Novartis, Sandoz occupe une position de chef de file dans
l’industrie des biosimilaires, soutenue par son expérience et ses capacités de développement,
de fabrication et de commercialisation.
® : Marque de commerce enregistrée appartenant à ou utilisée sous licence par Sandoz.

Pour en savoir plus sur notre point de vue sur les biosimilaires au Canada, cliquez ici [6]
pour lire le commentaire de Karine Matteau, Vice-présidente Hôpitaux et Médecins Biogénériques et Chef des Biosimilaires chez Sandoz Canada, lors de la première Semaine
mondiale des biosimilaires du 16 au 20 novembre 2020.
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