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Redesca et Redesca HP (enoxaparine) ont été approuvés par Santé Canada 
à titre de versions biosimilaires de l’enoxaparine. Les médicaments d’origine 
de l’enoxaparine sont Lovenox® et Lovenox® HP. Les biosimilaires ne sont 
pas identiques aux biomédicaments d’origine. Cependant, Santé Canada 
effectue des tests rigoureux pour s’assurer que les biosimilaires ont une 
structure très similaire, la même innocuité et le même effet thérapeutique que 
le biomédicament d’origine. Les biosimilaires offrent également la possibilité 
d’obtenir un meilleur rapport qualité-prix pour les biomédicaments, ce qui 
aidera à soutenir la viabilité à long terme des programmes publics de 
médicaments de l’Ontario.  

À compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour d’avril 2021 du Formulaire 
du Programme de médicaments de l'Ontario (PMO) (30 avril 2021), les 
changements au financement de l’enoxaparine dans le cadre du PMO seront 
comme suit : 

• Certains produits Redesca seront inscrits sur le Formulaire du PMO/l’Index
comparatif des médicaments (Formulaire) en tant que médicaments
d’application générale.

À la lumière de considérations de mise en oeuvre et des priorités continues en 
lien avec la pandémie de COVID-19 en Ontario, l’état du financement des 
produits Lovenox sur le Formulaire du PMO et dans le cadre du Programme 
d'accès exceptionnel (PAE) demeurera inchangé pour le moment. D’autres 
changements à l’état de financement des produits Lovenox seront annoncés à 
une date ultérieure.  

Les détails du financement des produits Redesca seront également publiés 
dans la mise à jour du Formulaire d’avril 2021, qui peut être consultée sur le 
site Web du ministère à l’adresse :   
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http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/edition_43.aspx  

Afin de mieux informer les fournisseurs de soins de santé et les patients, nous 
avons également inclus un document de référence sous forme de Foire aux 
questions. 

Renseignements supplémentaires :  

Pour les pharmacies : 

Veuillez communiquer avec le service d’assistance du PMO pour les 
pharmacies au : 1 800 668-6641 

Pour tous les autres fournisseurs de soins de santé et le public :  

Veuillez appeler la ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-3161, ATS 
1 800 387-5559. Numéro ATS à Toronto : 416 327-4282 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/edition_43.aspx
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