Une solution novatrice
à l’augmentation du coût des régimes
d’assurance-médicaments
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LES DÉPENSES DES RÉGIMES CANADIENS
D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS
SPÉCIALISÉS, Y COMPRIS LES MÉDICAMENTS
BIOLOGIQUES, CONTINUENT D’AUGMENTER
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Les médicaments biologiques sont l’un des segments de marché
qui connaissent la croissance la plus rapide de l’industrie
pharmaceutique canadienne
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MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES
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• Ils proviennent d’organismes vivants ou de leurs cellules.
• Ils servent à traiter des maladies et des états pathologiques répandus, y compris
l’anémie, le diabète, les maladies intestinales inflammatoires, le psoriasis,
la polyarthrite rhumatoïde, des déficits hormonaux et certaines formes de cancer.
• De façon générale, les médicaments biologiques sont plus complexes
que les médicaments pharmaceutiques chimiques.

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
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• Ils présentent une grande similarité avec un médicament biologique de marque
déjà autorisé pour la vente.
• Ils sont homologués sur la base d’une comparaison avec un médicament biologique
de marque, et entrent sur le marché après l’expiration des brevets et
de la protection des données du médicament biologique de marque correspondant.
• Ils s’avèrent semblables, mais pas identiques au médicament biologique
de référence en raison de la plus grande taille, de la complexité et de la variabilité
naturelle des médicaments biologiques.

En 2017, les MÉDICAMENTS SPÉCIALISÉS*, notamment les médicaments
biologiques de marque et les médicaments biosimilaires, REPRÉSENTAIENT
27 % DES COÛTS DES MÉDICAMENTS des régimes privés .
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* Définis comme des médicaments dont le coût est supérieur à 10 000 $ par an.

LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES DE MARQUE ET LES
MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES N’AGISSENT PAS TOUS
DE LA MÊME MANIÈRE

LE SAVIEZ-VOUS?
Le « mode d’action » d’un médicament biologique de marque ou d’un médicament
biosimilaire correspond à ce que le médicament fait dans l’organisme pour traiter
une maladie – en d’autres termes, c’est la façon dont il agit .
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Il existe plusieurs « classes » de médicaments biologiques de marque
et de médicaments biosimilaires pour le traitement des maladies
immunologiques chroniques (p. ex. psoriasis en plaques, maladie de Crohn,
colite ulcéreuse et polyarthrite rhumatoïde) .
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Chaque classe est définie en fonction de la cible des traitements biologiques
dans l’organisme .
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Les cibles avec lesquelles les médicaments biologiques de marque ou
les médicaments biosimilaires peuvent interagir comprennent les suivantes :
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LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES DE MARQUE
N’ONT PAS TOUS UN BIOSIMILAIRE CORRESPONDANT.

MALADIES IMMUNOLOGIQUES CHRONIQUES
ET ÉCHEC THÉRAPEUTIQUE

Les maladies immunologiques chroniques doivent être traitées pendant une longue période.
Au bout d’un certain temps, le médicament biologique de marque ou le médicament biosimilaire
peut cesser d’agir chez un patient donné; c’est ce qu’on appelle un « échec thérapeutique » .
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Des essais cliniques ont révélé qu’une proportion importante
de patients connaissent un échec thérapeutique. Un échec
est observé chez les patients qui présentent :
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Une absence de réponse au traitement ou une réponse inadéquate
(ce qu’on appelle un « échec primaire »)
Une perte de réponse au traitement au fil du temps (ce qu’on appelle
un « échec secondaire »)

La survenue d’un effet indésirable
L’échec thérapeutique entraîne souvent le passage des patients à un autre traitement biologique .
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Par exemple, dans les lignes directrices internationales sur le traitement de la polyarthrite
rhumatoïde, après un échec thérapeutique, on recommande d’envisager l’administration d’un
nouveau traitement biologique choisi soit dans la même classe de médicaments biologiques
(c’est-à-dire visant la même cible) soit dans une autre classe (c’est-à-dire visant une cible différente) .
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Après un échec thérapeutique,
les patients peuvent PASSER
À UN TRAITEMENT BIOLOGIQUE
qui vise une CIBLE DIFFÉRENTE .
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Les patients peuvent avoir besoin de PLUSIEURS
MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES DE MARQUE
ET MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES au cours
de la maladie.
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LES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES POURRAIENT NE PAS ÊTRE À EUX SEULS
LA SOLUTION À LA PÉRENNITÉ DU RÉGIME D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS.
Compte tenu de la nature chronique des maladies inflammatoires, les patients peuvent
avoir besoin de plusieurs médicaments biologiques de marque ou biosimilaires au fil
du temps pour traiter la maladie .
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Grâce au PARTENARIAT POUR DES ÉCONOMIES SUR LES MÉDICAMENTS
BIOLOGIQUES , les médicaments biologiques de marque sont offerts
TM

à UN PRIX COMPARABLE À CELUI DES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES.
L’association avec un assureur qui offre le PARTENARIAT POUR DES ÉCONOMIES SUR LES
MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES permet de contribuer à la pérennité du régime d’assurance,
et permet aux commanditaires de régimes et à leurs employés de réaliser des économies
de coûts immédiates et à long terme.
TM

Outre les économies potentielles réalisées grâce aux médicaments biosimilaires,
le PARTENARIAT POUR DES ÉCONOMIES SUR LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES
permet d’économiser sur une vaste gamme de médicaments biologiques de marque
de différentes classes, visant différentes cibles. Les bénéficiaires ont ainsi accès à une plus
grande variété d’options thérapeutiques biologiques, y compris des médicaments biologiques
plus récents, sans coût supplémentaire.
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En plus des économies réalisées
grâce aux médicaments biosimilaires,
le PARTENARIAT POUR DES ÉCONOMIES
SUR LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES
donne accès à des médicaments biologiques
de marque qui visent différentes cibles.
TM

Voici le
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• Les coûts des régimes d’assurance-médicaments sont à la hausse en raison de
l’augmentation du nombre de demandes de règlement pour des médicaments spécialisés
novateurs, notamment des médicaments biologiques .
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• Au cours de l’évolution de la maladie, les personnes atteintes de maladies inflammatoires
chroniques peuvent avoir besoin d’un certain nombre de médicaments biologiques de marque
ou de médicaments biosimilaires .
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•L
 es économies réalisées grâce aux biosimilaires pourraient ne pas compenser à elles seules
l’augmentation des coûts .
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• Le PARTENARIAT POUR DES ÉCONOMIES SUR LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES donne
accès à une variété de médicaments biologiques de marque à un prix semblable à celui des
biosimilaires.
TM

Demandez à votre assureur s’il a conclu une entente avec le PARTENARIAT
POUR DES ÉCONOMIES SUR LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES

TM
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