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REMICADE® est maintenant couvert par le régime d’assurance-

médicaments de l’Île-du-Prince-Édouard pour le traitement de diverses 

maladies auto-immunes 

  

L’entente garantit l’accès au traitement de choix des nouveaux patients et de 
ceux qui prennent déjà le médicament  

 
 

TORONTO (Ontario), 27 mars 2018 – Le groupe Janssen Pharmaceutical 

Companies of Johnson & Johnson a annoncé la conclusion d’une importante 

entente avec le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, pour le 

remboursement de REMICADE® (infliximab) par le régime public. Cette entente, 

entrée en vigueur le 15 février 2018, établit que le coût de REMICADE® sera 

équivalent à celui d’autres options thérapeutiques, comme les biosimilaires. Elle 

garantit aussi un accès continu au médicament pour les patients et le maintien 

des services de perfusion dans tout le réseau des cliniques de la province. 

 

REMICADE®, un produit biologique, sera considéré comme une option chez les 

nouveaux patients sous REMICADE® et chez les patients recevant un traitement 

d’entretien si ceux-ci répondent aux critères relatifs aux maladies suivantes : 

maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis en plaques, rhumatisme 

psoriasique et spondylarthrite ankylosante (telles que définies dans le 

formulaire du Régime d’assurance-médicaments de l’Î.-P.-É.). 

 

« Les décisions thérapeutiques devraient entièrement appartenir aux médecins 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/pei_pharmacare_formulary.pdf
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et à leurs patients. Nous sommes donc heureux de constater que le 

gouvernement de l’Î.-P.-É. appuie les patients avec cette entente permettant 

d’instaurer le traitement par REMICADE® ou de le poursuivre, » dit Julia Brown, 

vice-présidente, Accès chez Janssen.  

Janssen valorise l’approche collaborative adoptée dans le cadre de cette 

entente d’inscription. En tant qu’entreprise vouée aux soins aux patients, 

Janssen félicite le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard pour son 

engagement continu à fournir aux patients l’accès à différents médicaments 

offrant un bon rapport coût/efficacité. Elle se réjouit de continuer à collaborer 

avec les régimes d’assurance-médicaments provinciaux et territoriaux pour 

assurer la durabilité du système de santé, et pour favoriser l’accès à une vaste 

gamme d’options thérapeutiques pour tous les patients et médecins canadiens. 

 

En tant que chef de file du marché et pionnière des médicaments biologiques, 

Janssen s’engage à améliorer la vie des Canadiens en apportant de nouveaux 

médicaments novateurs au Canada. Le choix restreint en matière de nouveaux 

médicaments limite l’accès actuel et futur des patients et des médecins à des 

options novatrices grandement nécessaires. 

 

Janssen demeure engagée à fournir aux patients un accès abordable aux 

médicaments novateurs dont ils ont besoin.  

 

À propos du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of 

Johnson & Johnson 

Chez Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, nous travaillons dans 

le but de créer un monde sans maladies. Transformer des vies – en découvrant de 

nouvelles et de meilleures façons de prévenir, traiter et guérir les maladies et 

d’arrêter leur progression – est ce qui nous inspire. Nous réunissons les plus brillants 

esprits et nous nous consacrons à la science la plus prometteuse.  

 

Nous sommes Janssen. Nous collaborons avec le monde entier pour la santé de tous 

ses habitants. Apprenez-en plus à l’adresse www.janssen.com/canada. Suivez-nous 

sur Twitter (@JanssenCanada). Janssen Inc. est membre du groupe Janssen 

http://www.janssen.com/canada/fr
https://twitter.com/janssencanada?lang=fr
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Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. 
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