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Huit recommandations de l’Institut canadien de la santé animale à Santé Canada 

concernant les frais réglementaires pour les médicaments vétérinaires 
 

Extrait de la rétroaction de l’ICSA soumise à Santé Canada le 25 juillet 2019 
 
Les décideurs politiques estiment que les nouveaux frais imposés par Santé Canada reflètent mieux la valeur des 
services fournis aux fabricants et aux distributeurs de médicaments vétérinaires; cependant, l’ICSA croit que les 
nouveaux frais ne reflètent pas les véritables réalités commerciales auxquelles notre secteur est confronté. Le 
programme de réglementation doit être concurrentiel en fonction de la taille du marché par rapport aux autres 
programmes internationaux et peut comprendre la nécessité de cesser certaines des activités de réglementation 
actuellement entreprises pour rationaliser les processus internes de Santé Canada. 
 
L’ICSA apprécie le fait que Santé Canada ait fourni au secteur des médicaments vétérinaires une période 
préparatoire de sept (7) ans avant l’entrée en vigueur des nouveaux frais ainsi qu’une Stratégie pour les petites 
entreprises, mais ces modifications ne sont pas suffisantes. Notre analyse démontre que l’augmentation des 
frais de 39 à 500 % d’ici 2027 entraînera la perte de médicaments vétérinaires homologués ou une 
augmentation significative des prix de ces derniers de 80 à 90 %. 

 
Comme le recommande la table ronde économique, Santé Canada doit examiner l’impact de tous les 
règlements, orientations techniques et politiques connexes pour s’assurer qu’ils sont nécessaires, appropriés et 
efficaces pour atteindre les objectifs de la manière la plus rentable possible. D’autres possibilités de prestation 
de services, des stratégies de conformité qui reconnaissent l’évaluation de la sécurité des produits par un 
partenaire commercial clé et l’agrément par un tiers doivent être considérés pour tous les produits. 
 

1. Cesser les examens des produits pour animaux de compagnie et la gestion du cycle de vie des produits 
pour les médicaments vétérinaires homologués par des organismes de réglementation de confiance et 
les remplacer par des frais administratifs pour l’acceptation de la demande — L’examen des 
médicaments vétérinaires pour les animaux de compagnie ne soutient pas le système de santé et les 
animaux de compagnie dans les pays développés sont généralement soignés de manière similaire. En 
outre, le Canada ne réglemente pas les aliments pour animaux de compagnie, certains comportant 
même des allégations de quasi-médicaments. Alors pourquoi devrait-il réglementer les médicaments 
vétérinaires pour animaux de compagnie comme il le fait? L’ICSA recommande que le Canada accepte 
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les examens étrangers et les décisions de maintien des autorités réglementaires de confiance (p. ex. les 
É.-U., l’UE, le R.-U.) pour les médicaments pour animaux de compagnie. Les normes de qualité devraient 
être harmonisées avec les exigences de l’autorité réglementaire de confiance et les entreprises qui 
vendent des produits pour animaux de compagnie devraient attester du respect de ces normes.  

 
2. Moderniser la fabrication et les examens de qualité par l’utilisation de décisions étrangères par des 

autorités réglementaires de confiance — Comme mentionné précédemment, le Canada ne représente 
que 2,5 % du marché mondial. Par conséquent, les produits sont le plus souvent fabriqués pour le 
marché mondial et pas seulement pour le marché canadien. Pour garantir la disponibilité des produits 
sur le marché canadien, une harmonisation est nécessaire avec nos autorités réglementaires de 
confiance et les normes qu’elles administrent. Là encore, l’acceptation d’examens étrangers de la part 
des autorités réglementaires de confiance contribuerait à intégrer des gains d’efficacité et des 
économies de coûts dans le processus des frais réglementaires et favoriserait la disponibilité des 
produits. 

 
3. Moderniser les examens d’efficacité clinique grâce à l’utilisation de décisions étrangères par des 

autorités réglementaires de confiance — Pour élargir les recommandations qui précèdent, les décisions 
étrangères devraient être utilisées pour améliorer l’efficacité des examens pour des espèces telles que 
la volaille et le porc, qui ont des pratiques de production relativement standardisées dans les pays 
développés. 

 
4. Moderniser la structure tarifaire afin d’offrir des mesures incitatives pour encourager les 

présentations de médicaments à usage limité chez les espèces secondaires — Toute structure tarifaire 
doit inclure les présentations de médicaments à usage limité chez les espèces secondaires. Les produits 
à usage limité chez les espèces secondaires sont offerts au prix coûtant aux entreprises de santé animale 
en tant que service aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux. La structure tarifaire actuelle 
n’encourage pas les entreprises à élaborer une analyse de rentabilisation pour tenir compte des 
produits à usage limité chez les espèces secondaires; en fait, le barème ne reconnaît même pas les 
produits à usage limité chez les espèces secondaires comme une utilisation des médicaments 
vétérinaires. Actuellement, ces frais sont examinés au cas par cas et ne sont pas transparents ni 
cohérents. Nous recommandons une réduction de 80 % des frais d’examen et de maintien des produits 
à usage limité chez les espèces secondaires en raison des ventes limitées de ces produits et du risque 
assumé moindre en raison des faibles volumes utilisés.  

 
5. Moderniser la structure tarifaire des examens conjoints et partagés — En ce qui concerne les examens 

conjoints et partagés avec d’autres autorités réglementaires de confiance, l’ICSA recommande une 
réduction de 50 % des frais d’examen. Les examens conjoints et partagés sont des fondements 
importants de l’harmonisation des étiquettes des médicaments vétérinaires entre les pays et la 
disponibilité des produits pour les propriétaires d’animaux. De plus, ils favorisent le commerce des 
produits pour animaux destinés à l’alimentation, car les agriculteurs ont accès aux mêmes outils de 
gestion sanitaire. 
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6. Les mesures incitatives pour les petites et moyennes entreprises (PME) doivent être élargies — Tout 
promoteur d’un médicament vétérinaire qui est une PME, qu’il soit ou non une filiale mondiale, puisque 
toutes les entreprises ou divisions doivent avoir une responsabilité commerciale, doit être encouragé à 
lancer un nouveau produit sur le marché canadien. Les entreprises basées au Canada devraient être 
encouragées à investir en R. et D. en utilisant le Canada comme premier pays de l’homologation qui 
pourrait être reconnue ailleurs. 

 
7. Mesures incitatives pour l’élaboration de substituts aux antimicrobiens de catégorie I, II, et III 

médicalement importants — Pour soutenir la diminution du recours aux antimicrobiens en médecine 
vétérinaire, les frais d’examen des substituts aux antimicrobiens devraient être réduits de 50 %.  

 
8. La structure tarifaire basée sur les composants doit être maintenue — L’ICSA soutient la structure 

tarifaire basée sur les composants actuellement en place, car elle reflète plus précisément le coût réel 
pour le gouvernement des services qu’elle fournit et est étroitement harmonisée avec les structures 
tarifaires de l’UE et de l’Australie pour les services de réglementation des médicaments vétérinaires.  
 

En conclusion, l’ICSA espère qu’il sera possible de rencontrer les représentants de Santé Canada pour discuter 
des huit points ci-dessus étant donné que ces frais doivent être revus annuellement. Le Comité consultatif 
canadien sur la réglementation des produits de santé animale (CCRPSA) serait un organe utile pour faciliter une 
discussion sur la modernisation de la réglementation.  Nous pensons que les mesures de modernisation décrites 
ci-dessus pour le programme canadien de médicaments vétérinaires contribueront à créer et à maintenir de 
bons emplois pour la classe moyenne et à bâtir une prospérité économique qui assurera un avenir sûr et brillant 
à tous les Canadiens et aux animaux dont nous prenons soin. 
 


