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Projet de substitution des biosimilaires en officine : les malades inquiets pour leur sécurité et leur
bien-être !
De nombreux malades atteints de cancers ou de maladies chroniques invalidantes prennent des
médicaments dits « biologiques ». Ces traitements de nouvelle génération, issus d’organismes
vivants produits grâce à des procédés biotechnologiques, sont une réelle opportunité pour
combattre des maladies graves, difficiles à contrôler, qui ont un impact majeur sur l’espérance de vie
et la qualité de vie de centaines de milliers de personnes… Quand le brevet de ces biomédicaments
tombe dans le domaine public, les laboratoires sont autorisés à produire des médicaments dits «
similaires » à ne pas confondre avec des génériques car leur nature biologique ne les rend pas
copiables à l’identique. Pour pouvoir être commercialisés, les biosimilaires doivent démontrer un
profil de qualité, de sécurité et d’efficacité similaire au médicament d’origine, dit « de référence ».
De fait, ces médicaments n’apportent aucune amélioration par rapport au médicament original mais
permettent une mise en concurrence avec un effet non négligeable sur les prix.
L’arrivée sur le marché des biosimilaires a reçu un écho favorable dans la plupart des associations de
patients qui sont sensibles à l’argument économique et qui, par principe, ne sont pas opposées à leur
utilisation. Néanmoins un collectif de 5 associations majeures de patients* s’oppose aujourd'hui à
la substitution des médicaments biologiques en officine et s’inquiète des conséquences de ce
projet qui pourrait se faire au dépend de leur sécurité et de leur bien-être.
Représentant des associations présents lors du point presse :
Anne Buisson (AFA), Sonia Tropé (ANDAR), Dominique Debiais (Europa Donna France), Anne Le Grand
(LFSEP), Bénédicte Charles (France Pso)
* L’AFA (Association François Aupetit, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique), l’ANDAR
(Association Nationale de Défense contre L'Arthrite Rhumatoïde), Europa Donna France (Association
contre le cancer du sein), France Psoriasis et la Ligue Française contre la Sclérose En Plaques
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