
 

 
 

Associations : 10 positions sur les biosimilaires en rhumatologie 

1 Les biosimilaires représentent une opportunité pour réduire les dépenses dans un système de santé 

contraint. Les patients sont sensibles à l’argument économique 

2 La proposition d’un biosimilaire en initiation de traitement relève de la décision de prescription, 

avec les mêmes obligations que toute autre prescription 

3 Le statut de biosimilaire n’est pas honteux et ne doit pas être dissimulé au patient pour éviter les 

questions qu’il est en droit de se poser 

4 Le biosimilaire ne doit pas faire l’objet d’une information supplémentaire à celle donnée sur les 

biomédicaments référents tout comme il ne fait pas l’objet d’une traçabilité différente, cependant 

sa nature similaire doit être précisée pour permettre au patient d’exercer son choix libre et éclairé. 

5 Etre informé et donner son accord représente pour les malades un facteur d’adhésion au 

traitement 

6 Le changement de médicament en cours de traitement doit se faire en accord avec le patient, avec 

une information préalable claire et loyale 

7 Les incitations mises en place en France ne doivent pas empêcher les PS de mettre en place le 

processus de décision partagée qui comprend le choix de la molécule et son coût mais aussi la 

maniabilité/adaptation du dispositif médical et des accompagnements du patients proposés 

8 Les prescripteurs doivent avoir une attitude cohérente entre l’Intraveineuse et la sous-cutanée pour 

transmettre un message clair sur la place du BS dans l’actuelle stratégie thérapeutique des RIC 

9 Si les malades sont majoritairement ouverts à l’utilisation des BS pour des raisons sociétales sans 

retour individuel, les prescripteurs doivent également adopter une attitude équivalente sans 

nécessairement attendre un retour financier au niveau local. 

10 Les BS ont fait l’objet de travaux sur un potentiel effet nocebo. Les PS devront malgré tout 

systématiquement tenir compte des PRO pour évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement sans 

jugement et sans les disqualifier à cause de leur subjectivité. 

 


