
 
 

 
 

 
 
 

L’Observatoire National des Biosimilaires :  
De nouvelles ambitions pour 2021 

 
 
Une innovation en santé : l’Observatoire National des Biosimilaires (ONB) est né sous 
l’impulsion de trois associations de patients (AFA Crohn RCH France – AFLAR – Patients en 
Réseau).  L’ONB est un outil innovant ayant pour objectifs de porter la voix des patients sous 
traitements biosimilaires et de partager des informations issues de leurs  parcours de vie, 
quelles que soient leurs pathologies : maladies rhumatismales inflammatoires, maladies 
inflammatoires de l’intestin, cancers, diabète ...  
 
Le lancement de l’ONB a débuté avec un acte fort : la première enquête flash auprès des 
populations de patients et avec le soutien des associations de patients partenaires. Cette 
enquête a déjà permis de faire émerger des informations utiles et notamment un besoin 
d'information pratique et fiable dédiée aux patients mais aussi plus largement des 
professionnels et du grand public. 
Notre cap pour 2021 : l’ONB, fort de ses premières analyses et enseignements, franchit un 
pas avec un nouvel enjeu : bâtir des outils concrets destinés aux professionnels de santé, aux 
malades et à leurs proches : « nous l’avons vu, les patients passés sous médicament 
biosimilaire sont souvent peu ou pas informés du changement de traitement, que ce soit à 
l’hôpital ou en ville. D’importants efforts de pédagogie restent à faire. C’est pourquoi nous 
souhaitons coconstruire des fiches didactiques, avec un important focus sur la sémantique, qui 
aident les professionnels de santé à parler de ce changement à leurs patients de manière 
rassurante et intelligible » explique Alain Olympie, Directeur de l’AFA Crohn RCH France.  
 
Les membres de l’ONB sont également fiers d’annoncer le lancement d’un tout nouveau site 
internet (www.observatoirenationaldesbiosimilaires.fr) qui se veut être une source 
d’information autour des biosimilaires. Vice-présidente de l’Association Française de Lutte 
Anti-Rhumatismale (AFLAR), Françoise Alliot-Launois déclare : « nous souhaitons donner de la 
visibilité à nos travaux en faisant de ce site une ressource de référence pour les patients et les 
professionnels de santé à la recherche d’information sur les biosimilaires. Et parce qu’il est 
parfois complexe de se repérer dans la jungle des données disponibles, nous voulons réunir les 
principaux documents disponibles dans une médiathèque structurée et évolutive.  L’idée est 

http://www.observatoirenationaldesbiosimilaires.fr/


de travailler ensemble, communautés de soins et communautés de patients pour faire 
progresser et diffuser les connaissances et améliorer l'organisation des soins en réponse aux 
attentes des patients ». 
Franchissant un pas de plus pour faire émerger la voix des patients, au second semestre 
l’ONB conduira une enquête nationale sur les parcours de vie des patients sous traitement 
biosimilaires. Pour Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de Patients en Réseau, « cette enquête 
doit constituer une nouvelle opportunité de donner la parole aux patients traités avec des 
biosimilaires, quelle que soit leur pathologie, dans le but de contribuer à la compréhension de 
leurs traitements et l'intégration des parcours de santé dans la vie des personnes et en fonction 
de leurs besoins ».  
 

Dès maintenant, retrouvez-nous sur toutes nos actualités de l’ONB sur : 
www.observatoirenationaldesbiosimilaires.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Avec le soutien institutionnel du laboratoire Biogaran 

 
 
 
 

 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :  
Marie-Hélène Brun, Agence Conseil Santé Bcombrun  
0662173144  
marie-helene@bcombrun.com 

http://www.observatoirenationaldesbiosimilaires.fr/
https://www.afa.asso.fr/
https://www.aflar.org/
https://www.patientsenreseau.fr/

