FOIRE AUX QUESTIONS
Que sont les médicaments biologiques ?
Les médicaments biologiques, aussi appelés produits biologiques, sont fabriqués à partir de
tissus humains ou animaux ou de micro-organismes comme matière première. Les produits
biologiques sont généralement administrés sous la peau par injection ou par perfusion
intraveineuse. Il existe différents types de produits biologiques utilisés pour traiter la maladie de
Crohn et la colite ulcéreuse.
Que sont les produits biosimilaires?
Un biosimilaire est une copie d'un médicament biologique. Au Canada, les biosimilaires étaient
auparavant connus sous le nom de produits biologiques ultérieurs (PBU). Ce ne sont pas des
copies exactes, mais ils sont très ressemblants. Avant qu'un produit biosimilaire puisse être
vendu au Canada, son fabricant doit prouver à Santé Canada qu'il est très similaire au
médicament d’origine, y compris son efficacité et son profil d'innocuité. En savoir plus.
Est-ce qu'ils fonctionnent?
Oui. Santé Canada examine et approuve tous les médicaments avant qu’ils puissent être
vendus au Canada. Le Ministère possède également des règles sur la façon dont tous les
médicaments sont fabriqués. Toutes les sociétés qui vendent des médicaments au Canada
doivent respecter les mêmes règles concernant les procédés de fabrication et la vérification de
la qualité de leurs ingrédients. Les biosimilaires offrent un traitement sûr et efficace aux
personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse (les deux principales
formes de maladie inflammatoire de l’intestin).
Pourquoi le gouvernement ou le régime d'assurance voudrait-il modifier mon traitement
(biologique) alors qu’il fonctionne?
Les biosimilaires sont généralement moins dispendieux que les produits biologiques d’origine.
Cela signifie qu'il s'agit d'une décision prise par un payeur (un gouvernement ou un assureur
privé) afin d’économiser de l'argent.
Qu’en pense Crohn et Colite Canada?
Bien que nous soyons d'accord pour dire que les biosimilaires offrent un traitement sûr et
efficace aux personnes atteintes de la maladie de Crohn et de la colite, nous pensons que la
décision de passer d'un médicament biologique à son biosimilaire devrait revenir au patient et à
son médecin. Nous considérons qu’il n’est pas dans l’intérêt des patients de passer d’un produit
biologique à un biosimilaire pour des raisons autres que médicales.
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Comment la position de Crohn et Colite Canada sur le sujet a-t-elle été décidée?
Nous avons examiné toutes les données scientifiques disponibles sur le passage aux
biosimilaires pour des raisons non médicales, nous avons interrogé des gastroentérologues,
des infirmières et des patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin ainsi que leurs
soignants partout au Canada, nous avons examiné les répercussions juridiques et éthiques et
nous avons consulté de nombreux experts du traitement des personnes atteintes de la maladie
de Crohn et de la colite.
Où puis-je trouver le nouvel énoncé de position de Crohn et Colite Canada concernant
les produits biosimilaires?
Nous avons publié notre nouvel énoncé de position sur notre site Web.
Que fait Crohn et Colite Canada pour m'aider?
Nous avons recueilli les commentaires des patients et des soignants sur ce sujet, lesquels ont
largement contribué à notre rapport complet sur les perspectives concernant les biosimilaires et
la politique prévoyant de passer d’un produit biologique à son biosimilaire. Vous pourrez
constater que ce rapport ainsi que notre énoncé de position à ce sujet reflètent vos
commentaires. Crohn et Colite Canada discutera de ses conclusions et de sa position avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux et partagera toute l’information publiquement. Nous
espérons influencer toute politique future qui pourrait vous concerner et nous continuerons de
défendre votre santé et votre bien-être.
Où puis-je obtenir de l'information sur ce sujet?
Nous avons publié de l'information sur ce sujet sur notre site Web. Crohn et Colite Canada est
également à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez nous joindre par
courriel à help@crohnsandcolitis.ca ou par téléphone au 1-800-387-1479.
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