
Liste de questions 
Voici des éléments dont vous devriez tenir compte et discuter avec votre médecin ou votre pharmacien : 
 Quelles devraient etre mes attentes d’un traitement par medicament biologique?

 Le traitement correspond-il à votre mode de vie? Par exemple, vous sera-t-il difficile de vous absenter du   
 travail pour vous rendre régulièrement à une clinique de perfusion? Redoutez-vous de pratiquer  
 l’injection vous-même?

 Que sont les effets secondaires de ce traitement?

Ce traitement interfère-t-il avec d’autres médicaments que vous prenez?

Quelles options d’administration sont offertes, comme voie orale, injection sous-cutanée et injection 
intraveineuse?

À quoi devez-vous penser si vous voyagez? Avez-vous besoin d’une « lettre de voyage » spéciale? Comment 
pouvez-vous entreposer vos médicaments biologiques en toute sécurité pendant vos déplacements?

Devez-vous tenir compte d’autres éléments si vous avez d’autres problèmes de santé? 

Devez-vous tenir compte d’autres éléments si vous êtes enceinte ou souhaitez le devenir?

Devez-vous tenir compte de certains aspects en particulier si vous êtes travailleur autonome? Quelqu’un 
peut-il vous aider à obtenir un remboursement pour le coût de vos médicaments biologiques?

Un groupe de soutien aux patients est-il offert pour le médicament biologique que votre médecin vous a 
recommandé? Quels sont les services offerts par le programme? Est-ce que d’autres sources de soutien vous 
sont offertes avec ce traitement?

Si vous envisagez de substituer votre médicament biologique d’origine pour son biosimilaire, voici 
quelques questions dont vous devriez discuter avec votre médecin :

Quelle est la raison de la substitution?

Il y aura-t-il des conséquences si je continue de prendre mon médicament biologique?

Si votre biosimilaire est administré par perfusion, celle-ci se donnera-t-elle au même centre de perfusion 
auquel vous allez déjà?

Si votre biosimilaire est administré par injection, le dispositif fonctionnera-t-il de la même façon? Aurez-vous 
besoin d’une formation?

Le groupe de soutien aux patients est-il différent de celui auquel vous participez déjà? Si oui, comment?

En tenant compte de votre historique médical, y a-t-il des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas 
changer de médication pour un biosimilaire?

Bien que l’on s’attend à la même réponse qu’avec le médicament biologique 
d’origine, y a-t-il quelque chose que vous devriez surveiller lors du passage vers 
le nouveau médicament?

Comment puis-je discuter des 
diverses options de traitements 
avec mon médecine?
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