OZEMPIC® désormais inscrit sur la liste de médicaments
provinciale pour les adultes albertains atteints de
diabète de type 2
MISSISSAUGA, ON, le 3 septembre 2019 – Novo Nordisk est heureuse d’annoncer
qu’Ozempic® (sémaglutide en injection) est maintenant remboursé par l’entremise du
régime d’assurance public en Alberta. Ozempic® est un agoniste du récepteur du peptide
analogue au glucagon-1 (GLP-1) administré une fois par semaine en tant que
complément au régime alimentaire et à l’exercice physique pour améliorer la maîtrise
glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 lorsque la metformine n’est pas
appropriée1. Ozempic® peut être également utilisé avec la metformine, la metformine et
une sulfonylurée ou la metformine et une insuline basale1.
« J’ai reçu un diagnostic de diabète de type 2. Apprendre que l’on est atteint de diabète
est un moment déterminant qui a une incidence sur chaque minute du reste de votre vie.
C’est une maladie qui fait l’objet de nombreux préjugés et qui est mal comprise, a
déclaré Kerry Rasmussen, de Calgary, en Alberta. On m’a prescrit Ozempic® pour m’aider
à lutter contre la maladie. Pour moi, les résultats sont exceptionnels. J’ai beaucoup plus
d’énergie et davantage de temps à consacrer à ma famille. J’ai même commencé à jouer
au rugby, à l’âge de 46 ans! Aujourd’hui, mon fils peut placer ses bras autour de ma
taille. Je sais que je peux vivre encore longtemps. Je n’ai aucun doute qu’un accès
amélioré à Ozempic® aidera les personnes atteintes de diabète de type 2 en Alberta. »
L’annonce d’aujourd’hui fait suite à l’approbation réglementaire qu’a reçue Novo Nordisk
pour Ozempic® en janvier 2018. Ozempic® a fait l’objet d’études approfondies dans le
cadre du programme d’essais cliniques SUSTAIN mené auprès de plus de 8 000 adultes
atteints de diabète de type 21. Dans le cadre de ce programme, Ozempic® a été évalué
en association avec d’autres antidiabétiques oraux et de l’insuline basale1.
« Le diabète constitue un important problème de santé publique en Alberta. On estime
que plus de 1,1 million d’Albertains sont diabétiques ou prédiabétiques. D’ici 2026, les
taux de diabète devraient augmenter de 50 % dans notre province, a affirmé le
Dr Stuart Ross, endocrinologue à LMC Soins de santé et professeur clinique de médecine
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à l’Université de Calgary. Lorsqu’il n’est pas géré adéquatement, le diabète peut causer
de graves problèmes de santé qui sont évitables. L’accès public à des options de
traitement efficaces, comme l’injection hebdomadaire de sémaglutide, est essentiel pour
les Albertains qui vivent avec le diabète de type 2. »
« Le diabète de type 2 peut influer sur la qualité de vie de la personne qui en est
atteinte. De plus, si les taux sanguins de glucose de cette dernière demeurent élevés,
cela pourrait même mettre sa vie en danger, a déclaré Vicky Chan, vice-présidente,
Développement clinique, Affaires médicales et réglementaires, Novo Nordisk Canada.
Nous sommes d’avis qu’Ozempic® offre la possibilité d’améliorer le traitement des adultes
atteints de diabète de type 2 et nous remercions le gouvernement de l’Alberta pour son
engagement à offrir des options thérapeutiques novatrices aux Canadiens atteints de
diabète de type 2. »
À propos d’Ozempic®
Ozempic® est un analogue au GLP-1 humain administré une fois par semaine, conçu pour
imiter le métabolisme naturel du sucre en stimulant l’insuline et en empêchant la
sécrétion de glucagon d’une façon glucodépendante1. Ozempic® sera offert sous forme de
stylo Ozempic selon la génération la plus récente de dispositifs préremplis Novo Nordisk.
Ozempic® avait un profil bien toléré dans l’ensemble du programme d’essai clinique
SUSTAIN. Les événements indésirables les plus fréquents étaient des troubles gastrointestinaux d’intensité légère ou moyenne, qui se sont atténués au fil du temps1.
Pour obtenir des renseignements concernant Ozempic®, y compris des renseignements
importants sur l’innocuité, veuillez consulter le site NovoNordisk.ca ou le site Ozempic.ca.
À propos du programme d’essais cliniques SUSTAIN
SUSTAIN est un programme d’essais cliniques mondial pour Ozempic® comportant des
essais cliniques de phase 3a et un essai sur les manifestations cardiovasculaires. Il est
mené auprès de plus de 8 000 adultes atteints de diabète de type 2.1
Ozempic® a présenté une maîtrise glycémique supérieure par rapport à d’autres
traitements : sitagliptine (SUSTAIN 2) et dulaglutide (SUSTAIN 7)1,2. Un autre essai a été
mené auprès de 1 201 patients afin de comparer l’efficacité et l’innocuité d’Ozempic® à
0,5 mg et à 1 mg administré une fois par semaine à celles du dulaglutide à 0,75 mg et à
1,5 mg administré une fois par semaine (SUSTAIN 7)1.
Ozempic® a montré une innocuité cardiovasculaire au cours de l’essai SUSTAIN 6. Dans
le cadre de cet essai, une réduction des risques de maladie cardiovasculaire de l’ordre de
26 % a été constatée auprès des patients atteints de diabète de type 2 présentant un
risque élevé de maladie cardiovasculaire et traités avec Ozempic®, peu importe leurs
antécédents, leur sexe ou leur âge1.
À propos de Novo Nordisk
Novo Nordisk Canada est une entreprise de soins de santé internationale et un leader qui
innove dans les soins du diabète depuis plus de 90 ans. Cet héritage nous a dotés d’une
expérience et de capacités qui nous permettent aussi d’aider les gens à vaincre d’autres
maladies chroniques graves, l’hémophilie, les troubles de la croissance et l’obésité.
Novo Nordisk, dont le siège social est situé au Danemark, est une entreprise qui emploie
environ 41 700 personnes dans 77 pays et commercialise ses produits dans plus de
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165 pays. Pour en savoir plus, consultez le site novonordisk.ca, ou suivez-nous sur
Twitter ou YouTube.
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Médias :
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