Tout ce que vous devez savoir au sujet des médicaments
génériques en tant qu’option thérapeutique sûre et efficace.
1 Puis-je avoir la certitude que le médicament générique est le même que
le médicament d’origine?
Oui! Avant d’être commercialisé, un médicament générique fait l’objet d’essais et de tests pour prouver
qu’il agit bien de la même manière que le médicament d’origine de référence. Pour être approuvé par
Santé Canada, le médicament générique doit satisfaire aux critères suivants :
— 	contenir la même quantité d’ingrédient actif que le produit d’origine (malgré certaines idées fausses
qui circulent dans les médias, ils ne peuvent renfermer ni plus ni moins d’ingrédient actif);
— 	atteindre la même concentration dans la circulation sanguine (c’est-à-dire la quantité de médicament
et la vitesse à laquelle il est libéré dans le sang) pour être considéré comme « bioéquivalent »;
— 	répondre aux mêmes normes de fabrication rigoureuses établies par Santé Canada en matière de
qualité, qui s’appliquent tant aux médicaments génériques qu’aux médicaments d’origine*.

2 Qu’en est-il des ingrédients non actifs?
Comme le médicament générique contient le même ingrédient actif que le médicament d’origine, les
effets secondaires qu’il pourrait causer sont les mêmes.
Les médicaments contiennent aussi des ingrédients non actifs qui confèrent au comprimé ou à la capsule
son homogénéité, lui permettant de libérer une quantité d’ingrédient actif qui soit à la fois précise et
utilisable. Dans bien des cas, nous utilisons les mêmes ingrédients non actifs que ceux du médicament
d’origine — et souvent, en provenance du même fournisseur!
Bien qu’ils répondent à des exigences rigoureuses et qu’ils respectent les normes nationales, il peut arriver
que les ingrédients non actifs ne soient pas exactement les mêmes. Il est donc possible que certaines
personnes soient sensibles à cette différence.
Tous nos médicaments s’accompagnent d’un feuillet de renseignements destinés au patient. Ce dépliant
contient la liste de tous les ingrédients.
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3 Comment puis-je avoir la certitude que les médicaments génériques de Teva sont sûrs?
À Teva, nous produisons des centaines de médicaments différents au Canada et dans le monde entier,
dans des installations conçues pour fabriquer des médicaments de grande qualité à des prix abordables.
Pour notre entreprise, la qualité n’est pas un service. C’est une culture et une philosophie axées sur une
amélioration continue et une collaboration à toutes les étapes du processus de fabrication.
En fait, Teva Canada est auditée tous les deux ans par Santé Canada et la FDA. Rien qu’au cours des
5 dernières années, Teva Canada a fait l’objet de 40 inspections : 7 de la FDA, 15 de Santé Canada, 11
de clients et 7 de nos inspecteurs internes à l’échelle mondiale. Ces inspections ont toutes été passées
avec succès.

4 Pourquoi les médicaments génériques coûtent-ils moins cher?
Comme nous fabriquons à la fois des médicaments génériques et des médicaments d’origine à Teva, nous
sommes bien placés pour comprendre le rôle indispensable que jouent ces deux types de médicaments
dans le système de santé canadien.
L’invention d’un nouveau médicament par une entreprise signifie qu’elle doit récupérer les sommes investies dans la recherche. C’est la raison pour laquelle les médicaments d’origine sont protégés par des brevets
et qu’ils coûtent plus cher.
À l’expiration du brevet, la concurrence a le droit de produire des versions génériques du médicament. Le
fabricant de médicaments génériques peut se servir d’une bonne partie de la recherche existante pour offrir aux patients le même médicament, mais à bien meilleur prix — en moyenne entre 60 % et 80 % de moins.
En plus de répondre aux mêmes normes d’innocuité, d’efficacité et de qualité que les médicaments
d’origine, les médicaments génériques permettent à vous, au régime d’assurance médicale de votre employeur et au système de soins de santé de réaliser des économies — qui peuvent être réinvesties dans
d’autres secteurs thérapeutiques au profit de tous les Canadiens.
Faites un choix judicieux — demandez que votre médicament générique provienne d’un fabricant dont la
réputation est déjà solidement établie.

Si vous avez des questions au sujet de vos médicaments, veuillez en faire part à votre médecin ou à
votre pharmacien.

TevaCanada.com

