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> Pharmaciens propriétaires 

> Pharmaciens d’établissement 

> Prescripteurs 

Rappel – Fin de la couverture des médicaments biologiques de référence : 
plus que 25 jours 
Dans l’infolettre 109 du 6 juillet 2021, nous vous annoncions la fin de la couverture d’assurance de médicaments 
biologiques de référence, sauf exceptions prévues, et une période pour effectuer la transition vers les médicaments 
biosimilaires. 

La transition se termine le 12 avril 2022. Si vous n’avez pas encore modifié l’ordonnance de vos patients, assurez-vous de le 
faire prochainement. 

Pour toutes les démarches à faire afin que vos patients puissent bénéficier du remboursement de ces médicaments, 
consultez notre page Transition vers les médicaments biosimilaires. Vous la trouverez sous l’onglet Médicaments de la 
section réservée à votre profession sur notre site Web. Cette rubrique contient également de l’information sur les cas 
d’exception prévus à cette transition. 

De plus, vous pouvez consulter la liste des médicaments concernés par la transition dans la page Médicaments biosimilaires 
sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Vous trouverez également la liste des médicaments concernés à l’annexe de la présente infolettre. Cette liste est valide à la 
date de publication de la présente infolettre et peut être sujette à changement.  
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Annexe – Liste des médicaments concernés en date du 18 mars 2022 et date limite pour effectuer la 
transition 

Liste des médicaments biologiques de référence et leurs médicaments biosimilaires 

Dénomination commune 
Nom du médicament 
biologique de référence ou 
novateur 

Nom commercial des médicaments 
biosimilaires 

Date avant laquelle la 
transition doit être 
effectuée 

Adalimumab HumiraMC (Abbvie) 

• AmgevitaMC (Amgen) 

• HadlimaMC (Organon) 

• Hadlima PushTouchMC (Organon) 

• HulioMC (BGP Pharma) 

• HyrimozMC (Sandoz) 

• IdacioMC (Fresenius) 

13 avril 2022 

Bevacizumab AvastinMC (Roche) 

• AbevmyMC (BGP Pharma) 

• BambeviMC (Apotex) 

• MvasiMC (Amgen) 

• ZirabevMC (Pfizer) 

13 avril 2022 

Énoxaparine LovenoxMC (Sanofi) 

• NorombyMC (Juno) 

• Noromby HPMC (Juno) 

• RedescaMC (Valéo) 

• Redesca HPMC (Valéo) 

• InclunoxMC (Sandoz) 

• InclunoxHPMC (Sandoz) 

13 avril 2022 

Étanercept EnbrelMC (Amgen) 
• BrenzysMC (Organon) 

• ErelziMC (Sandoz) 

• Erelzi SensoReady PenMC (Sandoz) 

13 avril 2022 

Filgrastim NeupogenMC (Amgen) 
• GrastofilMC (Apotex) 

• NivestymMC (Pfizer) 
13 avril 2022 

Infliximab RemicadeMC (Janssen) 
• AvsolaMC (Amgen) 

• InflectraMC (Pfizer) 

• RenflexisMC (Organon) 

13 avril 2022 

Insuline asparte 

NovoRapid FlexTouchMC 
(NovoNordisk) 

NovoRapid PenfillMC 
(NovoNordisk) 

• TrurapiMC (Sanofi Aventis) 

• Trurapi SolostarMC (Sanofi Aventis) 
6 juillet 2022 

Insuline glargine 

LantusMC (Sanofi Aventis) 

Lantus SolostarMC (Sanofi 
Aventis) 

• BasaglarMC (Lilly) 

• Basaglar KwikPenMC (Lilly) 
13 avril 2022 

Insuline lispro 
HumalogMC (Lilly) 

Humalog KwikPenMC (Lilly) 

• AdmelogMC (Sanofi Aventis) 

• Admelog SoloStarMC (Sanofi Aventis) 
13 avril 2022 

Tériparatide FortéoMC (Lilly) 

• OsnuvoMC (Avir) 
À noter qu’il existe aussi un 
médicament générique pour ce 
médicament soit le Teva-
TeriparatideMC (Teva Can) 

13 avril 2022 



 Infolettre 302 / 18 mars 2022 3 / 3 

Liste des médicaments biologiques de référence et leurs médicaments biosimilaires 

Pegfilgrastim NeulastaMC (Amgen) 

• FulphilaMC (BGP Pharma) 

• LapelgaMC (Apotex) 

• NyvepriaMC (Pfizer) 

• ZiextenzoMC (Sandoz) 

13 avril 2022 

Rituximab RituxanMC (Roche) 

• RiabniMC (Amgen) 

• RiximyoMC (Sandoz) 

• RuxienceMC (Pfizer) 

• TruximaMC (Teva Innov) 

13 avril 2022 

 
 

Médicament complexe non biologique et sa version ultérieure 

Dénomination commune 
Nom commercial du 
médicament complexe non 
biologique 

Nom commercial du médicament 
complexe non biologique ultérieur 

Date avant laquelle la 
transition doit être 
effectuée 

Glatiramère CopaxoneMC (Teva Innovation) GlatectMC (Pharmascience) 13 avril 2022 

 


