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Foire aux questions relative à l’enoxaparine 

1. Quelle est la différence entre les médicaments Redesca (HP) et
Lovenox® (HP)?

Redesca et Lovenox® viennent tous les deux de l’enoxaparine. L’enoxaparine 
appartient à une catégorie de produits chimiques appelée héparine de bas 
poids moléculaire (HBPM) et est utilisée dans le traitement et la prévention 
des caillots sanguins. Redesca (enoxaparine) est approuvé par Santé Canada 
à titre de version biosimilaire du produit biologique d’origine de l’enoxaparine 
appelé Lovenox®. Redesca (enoxaparine) et Lovenox® (enoxaparine) sont 
fabriqués et commercialisés par des sociétés différentes. 

2. Quel est l’état du financement de Redesca (enoxaparine)?

À compter de la mise à jour du Formulaire en avril 2021 (30 avril 2021), 
Redesca (enoxaparine) sera inscrit sur le Formulaire du Programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO)/l’Index comparatif des médicaments 
(Formulaire) en tant que médicament d’application générale. 

DIN 
Nom 

commercial 
Nom 

générique 

Concentration et 
forme 

médicamenteuse 
Fabricant 

02509121 Redesca® enoxaparine 
100 mg/ml flacon 
sol. inj.-3 ml Pk 

Valeo 
Pharmac 
Inc. 

02509075 Redesca® enoxaparine 
30 mg/0,3 ml ser. 
prér.-0,3 ml Pk 

Valeo 
Pharmac 
Inc. 

02509083 Redesca® enoxaparine 
40 mg/0,4 ml ser. 
prér.-0,4 ml Pk 

Valeo 
Pharmac 
Inc. 

02509091 Redesca® enoxaparine 
60 mg/0,6 ml ser. 
prér.-0,6 ml Pk 

Valeo 
Pharmac 
Inc. 
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DIN 
Nom 

commercial 
Nom 

générique 

Concentration et 
forme 

médicamenteuse 
Fabricant 

02509105 Redesca® enoxaparine 
80 mg/0,8 ml ser. 
prér.-0,8 ml Pk 

Valeo 
Pharmac 
Inc.  

02509148 
Redesca 
HP® 

enoxaparine 
120 mg/0,8 ml 
ser. prér.-0,8 ml 
Pk 

Valeo 
Pharmac 
Inc.  

02509113 Redesca® enoxaparine 
100 mg/ml ser. 
prér.-1 ml Pk 

Valeo 
Pharmac 
Inc.  

02509156 
Redesca 
HP® 

enoxaparine 
150 mg/ml ser. 
prér.-1 ml Pk 

Valeo 
Pharmac 
Inc.  

3. Quel est l’état du financement de Lovenox (enoxaparine)? 

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. 

4. Quelle est la raison qui sous-tend le changement à l’état du 
financement pour l’enoxaparine? 

Redesca (enoxaparine) a été approuvé par Santé Canada à titre de version 
biosimilaire de l’enoxaparine Le médicament d’origine de l’enoxaparine est 
Lovenox®.  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 
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qualité-prix pour les biomédicaments, ce qui aidera à soutenir la viabilité à 
long terme des programmes publics de médicaments de l’Ontario.  

5. En quoi ces changements auront-ils une incidence sur les patients? 

À compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour d’avril 2021 du Formulaire, 
les patients admissibles au PMO qui désirent recevoir un traitement par 
l’enoxaparine pourront avoir accès à Redesca pris en charge à titre de 
médicament d’application générale sur le Formulaire du PMO.  

À l’heure actuelle, l’état du financement des produits Lovenox inscrits au 
Formulaire du PMO et au PAE demeure inchangé, et les patients admissibles 
à Lovenox en vertu des critères existants d’usage limité et du PAE peuvent 
continuer de recevoir Lovenox pris en charge au moyen du Programme de 
médicaments. D’autres changements à l’état de financement des produits 
Lovenox seront annoncés à une date ultérieure. 

6. Que sont les médicaments biosimilaires?  

Les médicaments biosimilaires, également appelés médicaments biologiques 
ultérieurs ou de suivi, sont des médicaments biologiques très similaires au 
médicament biologique d’origine. Les médicaments biosimilaires peuvent être 
mis en marché après l’expiration du brevet et de la protection des données 
relativement au produit biologique d’origine. 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. Compte tenu de l’expérience des sept dernières années et de celle 
de nombreux autres pays, l’Ontario a confiance en l’innocuité et en l’efficacité 
des biosimilaires. Les biosimilaires sont largement utilisés en Europe, où plus 
de 50 médicaments biosimilaires approuvés sont utilisés sans problème 
depuis une vingtaine d’années. 

Veuillez consulter la fiche d’information de Santé Canada sur les médicaments 
biosimilaires pour vous renseigner plus : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html
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genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-
renseignements-biosimilaires.html 

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 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html
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