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Commentaires de l’ICSA concernant le Régime révisé de recouvrement des coûts de Santé Canada 
pour les médicaments vétérinaires 

L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) apprécie beaucoup l’occasion qui lui est offerte de commenter les 
frais de service révisés pour les médicaments vétérinaires qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2020. Nous 
comprenons que les nouveaux frais sont censés mieux refléter la valeur des services de Santé Canada fournis 
aux utilisateurs et assurer une amélioration continue. Cependant, l’ICSA estime que les nouveaux frais ne 
reflètent pas les véritables réalités commerciales auxquelles est confronté le secteur des médicaments 
vétérinaires. Par conséquent, nos commentaires se concentreront sur les idées qui correspondent à l’orientation 
réglementaire recommandée par la table ronde économique pour l’agroalimentaire du Canada, afin de créer 
« un système réglementaire agile qui soutient l’innovation, offre une certitude à l’industrie et protège la santé et 
la sécurité ». Dans une lettre récente à l’ICSA, la haute direction de Santé Canada affirme qu’elle « continuera 
d’améliorer la prestation de ses services de réglementation, ce qui lui permettra de répondre aux besoins des 
Canadiens et du système de santé, tout en demeurant concurrentielle par rapport aux autres organismes de 
réglementation internationaux ».   

Alors que nous progressons vers la mise en œuvre de la nouvelle structure tarifaire, il faut reconnaître que les 
frais de notre programme de réglementation des médicaments vétérinaires doivent être compétitifs par rapport 
à la taille du marché, en comparaison avec d’autres programmes de réglementation internationaux. Pour ce 
faire, nous devrons peut-être cesser un certain nombre d’activités réglementaires que nous exerçons 
actuellement.  

Vous trouverez ci-dessous les données, les analyses et les commentaires de l’ICSA concernant : 1) la réalité 
commerciale des médicaments vétérinaires au Canada; 2) l’analyse démontrant pourquoi les frais visant les 
nouveaux médicaments vétérinaires ne sont pas concurrentiels par rapport à la taille du marché; 3) les huit (8) 
prochaines étapes recommandées. 

1. LA RÉALITÉ COMMERCIALE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES AU CANADA

Le secteur canadien de la santé animale ne représente que 2,5 % du marché mondial de la santé animale. 
L’industrie pharmaceutique humaine au Canada, qui bénéficie de programmes de médicaments provinciaux 
financés par l’État, représente un marché 35 fois plus important que le marché canadien de la santé animale. Du 
point de vue des sociétés transnationales, la santé animale au Canada est considérée comme un marché 
commercial de niveau inférieur. Par conséquent, avec 10 % des ventes des États-Unis, le Canada offre un 
rendement du capital investi plus faible et représente un marché moins prioritaire en ce qui concerne 
l’homologation et le maintien réglementaire. Les coûts d’innovation des médicaments sont de 29 millions de 
dollars canadiens et de 39 millions de dollars canadiens pour les médicaments pour animaux de compagnie et 
les médicaments pour le bétail, respectivement, et le rendement sur le capital investi n’est pas réalisé avant 3 à 
7 ans. 

http://www.cahi-icsa.ca/
https://twitter.com/cahi_icsa
https://www.facebook.com/CdnAnimalHealth/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.linkedin.com/company/canadian-animal-health-institute
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L’analyse des futurs frais de services pour l’examen des médicaments vétérinaires, les licences d’établissement 
pour les médicaments et le maintien par une société canadienne de médicaments vétérinaires a révélé que, s’ils 
sont mis en œuvre tels quels : 

• les ventes de 58 % des produits actuels pour le bétail ne permettront pas d’obtenir une nouvelle 
homologation en raison des frais d’examen, de licence et de maintien;  

• les ventes de 52 % des produits pour animaux de compagnie ne pourront pas soutenir leur lancement 
ou leur maintien sur le marché canadien pour les mêmes raisons.  

• Si les coûts d’innovation de 5 % du total des coûts de recherche et de développement (R. et D.) sont 
compris dans le calcul : 

o 79 % des produits pour le bétail  
o 74 % des produits pour animaux de compagnie  

passent sous le seuil financier permettant de soutenir l’homologation et le lancement d’un produit au 
Canada (annexe 1).  

 
Une analyse plus approfondie a été réalisée en utilisant les données du groupe d’achat Veterinary Purchasing 
(VP). Établie à St. Mary, en Ontario, l’entreprise, entièrement détenue par des vétérinaires brevetés, effectue 
l’achat de produits de santé animale et de fournitures pour les hôpitaux et en assure la distribution à ses 
membres. VP a extrait toutes ses données sur les ventes de 2017 pour aider l’ICSA et ses membres à évaluer 
l’impact des nouveaux frais de service sur les médicaments vétérinaires qu’elle achète et distribue. Au total, VP 
stocke 1 026 produits pharmaceutiques vétérinaires et les distribue à des vétérinaires qui exercent leur 
profession en grande majorité en Ontario.  
  
L’analyse de l’ICSA indique qu’avec les nouveaux frais de service, un médicament vétérinaire devrait générer au 
minimum des ventes annuelles de 500 000 $ à 800 000 $ pour garantir un réenregistrement et un maintien. Les 
ventes de VP en Ontario représentent environ un tiers (1/3) des ventes de médicaments vétérinaires au Canada. 
En utilisant cette information, les valeurs de ventes annuelles représentatives pour l’Ontario nécessaires pour 
couvrir les frais de réenregistrement, de licence et de maintien d’un médicament vétérinaire seraient de 
167 000 $ à 267 000 $.  
  
En fonction des critères présentés ci-dessus :   

• 842 (82 %) des produits pharmaceutiques vétérinaires enregistrent des ventes inférieures à 167 000 $   

• 909 (89 %) des produits pharmaceutiques vétérinaires enregistrent des ventes inférieures à 267 000 $   
  

La conséquence involontaire de la nouvelle grille tarifaire, comme décrite ci-dessus, est de modifier le cycle de 
vie d’un produit de telle sorte que le promoteur d’un médicament ne cherchera plus à obtenir des allégations 
supplémentaires ou des espèces supplémentaires pour gérer les coûts réglementaires. Ces informations 
démontrent clairement la nécessité d’apporter des rajustements draconiens dans la prestation du programme 
de médicaments vétérinaires administré par Santé Canada.  
 
 
La perte de 80 à 90 % des produits homologués serait un énorme pas en arrière qui se traduirait par une 
augmentation du nombre de préparations magistrales de moindre qualité et plus d’utilisations hors 
indication. Cela entraînerait également une réelle dégradation des soins de santé pour les animaux destinés à 
l’alimentation et les animaux de compagnie et une augmentation des risques pour le public.  
 

https://www.vpcl.on.ca/
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2. LES NOUVEAUX FRAIS VISANT LES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NE SONT PAS CONCURRENTIELS PAR 
RAPPORT À LA TAILLE DU MARCHÉ 

 
En 2017, la valeur brute de la production agricole australienne était estimée à 62,8 milliards de dollars 
australiens, tandis que le Canada se situait juste en dessous de cette barre, à 58,6 milliards de dollars 
australiens.i L’annexe 2 présente une analyse effectuée par l’ICSA du processus d’examen et de demande de 
licences d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) pour certains types de demandes. En général, 
Santé Canada propose d’imposer des frais beaucoup plus élevés que l’Australie, dont la taille du marché est 
similaire à celle du Canada. Vous trouverez ci-dessous deux tableaux mettant en évidence les principales 
conclusions qui sont examinées plus en détail dans l’annexe 2. 

Tableau 1 : Principales conclusions de l’étude de l’ICSA sur les nouveaux frais de Santé Canada visant les 
médicaments vétérinaires en comparaison avec ceux de l’APVMA  

Description de la catégorie canadienne Frais de la DMV à 
compter d’avril 
2026 

Frais de l’Australia Pesticide and 
Veterinary Medicines Authority 
(APVMA), février 2018* 

Nouveauté, ingrédient pharmaceutique actif (IPA) 
non officinal :  
1 allégation, 1 forme pharmaceutique, 1 espèce, 
animaux de compagnie 

87 245 $ 39 950 $ 

Comme ci-dessus — animaux destinés à 
l’alimentation 

161 331 $ 94 915 $ 

IPA bien connu, officinal :  
1 allégation, 1 forme pharmaceutique, 1 espèce, 
animaux destinés à l’alimentation 

144 875 $ 19 795 $ 
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IPA générique, officinal :  
1 allégation, 1 forme pharmaceutique, 1 espèce, pas 
de dispense de démonstration de bioéquivalence, 
animaux destinés à l’alimentation 

36 178 $ 18 005 $ 

*L’APVMA travaille actuellement à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel énoncé d’incidences du 
recouvrement des coûts au cours de l’année 2019/2020. Nous croyons comprendre que cela se produit tous les 
cinq ans. Les dernières augmentations des frais ont été mises en œuvre en 2014, avec une deuxième tranche en 
2015. 
  
Tableau 2 : Principales conclusions de l’étude de l’ICSA sur les nouveaux frais LEPP de Santé Canada en 

comparaison avec ceux de l’APVMA  

Description de la catégorie canadienne Frais LEPP de Santé Canada 
à compter d’avril 2026 

Frais de l’APVMA, 
février 2018* 

Petite entreprise d’importation, activité d’importateur : 
2 formes pharmaceutiques, 2 sites étrangers 

34 216 $ 1 000 $ 

Manufacturier de produits stériles : 2 formes 
pharmaceutiques 

40 198 $ 7 500 $ 

 *L’APVMA travaille actuellement à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouvel énoncé d’incidences du 
recouvrement des coûts au cours de l’année 2019/2020. Nous croyons comprendre que cela se produit tous les 
cinq ans. Les dernières augmentations des frais ont été mises en œuvre en 2014, avec une deuxième tranche en 
2015. 
 
Comme indiqué, l’ICSA est conscient que l’Australie impose un prélèvement sur les ventes annuelles de produits 
homologués; cependant, compte tenu de la différence des frais réglementaires entre l’Australie et ceux 
proposés pour les produits vétérinaires au Canada, le prélèvement représenterait 10 à 15 années de ventes afin 
d’être équivalent aux frais de dépôt canadiens. Le Canada exige un investissement réglementaire initial 
important en plus de l’investissement dans le développement de produits que les entreprises font déjà avant de 
réaliser un rendement sur le capital investi.  
 
Cette situation : 

• touche négativement les produits qui arrivent et qui demeurent sur le marché canadien;  
• se traduit par moins de nouveaux produits, moins de présentations de nouveaux médicaments 

complémentaires, moins de médicaments à usage limité chez les espèces secondaires et moins de 
présentations devant le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada–États-Unis 
en raison de la nouvelle structure tarifaire;   

• entraîne des risques plus élevés et un marché illicite en raison de l’importation illégale et des 
préparations magistrales des médicaments vétérinaires pour répondre aux besoins de santé et de bien-
être des animaux. 

Les frais de service élevés pour les médicaments vétérinaires qui sont payés avant la réalisation d’un rendement 
sur le capital investi et sans tenir compte de la taille du marché ne sont pas logiques d’un point de vue 
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commercial et entraîneront une réduction des investissements dans les médicaments vétérinaires. De la même 
façon, ces frais ne sont pas justifiés sur le plan économique pour Santé Canada et les Canadiens, puisqu’il faudra 
consacrer des ressources pour lutter contre l’augmentation des importations illégales et des préparations 
magistrales de médicaments vétérinaires. 

En plus des nouveaux frais décrits ci-dessus, les entreprises de médicaments vétérinaires doivent, depuis 2019, 
satisfaire aux nouvelles exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les IPA. Cette 
activité a un coût encore plus élevé pour le secteur de la santé animale. Notre analyse démontre que pour les 
89 % de nos produits dont les ventes seraient inférieures à 267 000 dollars, les coûts de LEPP et de maintien 
grugent cette marge d’un autre 20 à 25 %. Il en résultera une diminution des homologations de médicaments 
vétérinaires et du nombre de médicaments vétérinaires maintenus au Canada, même si des IPA non conformes 
aux bonnes pratiques de fabrication ont été utilisés dans de nombreux produits vétérinaires sans risque 
démontré depuis 1963. 

 
3. PROCHAINES ÉTAPES RECOMMANDÉES 

 
Le défi à relever est de faire en sorte que les frais réglementaires soient concurrentiels par rapport à la taille du 
marché afin que les propriétaires d’animaux canadiens aient accès aux mêmes outils de gestion sanitaire que les 
autres pays développés. L’ICSA apprécie le fait que Santé Canada ait accordé au secteur des médicaments 
vétérinaires une période préparatoire de sept (7) ans avant l’entrée en vigueur des nouveaux frais et un régime 
de paiement inférieur pour les examens de médicaments vétérinaires par rapport aux médicaments pour usage 
humain, mais nous pensons que des mesures encore plus ambitieuses doivent être prises pour atteindre 
l’objectif de compétitivité.  
 
La table ronde économique suggère que l’industrie et Santé Canada examinent l’impact de tous les règlements, 
orientations techniques et politiques connexes pour s’assurer qu’ils sont nécessaires, appropriés et efficaces 
afin d’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 d’un 
pays à l’autre. 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 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.  
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2. Moderniser la fabrication et les examens de qualité en utilisant des décisions étrangères rendues 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 rendues 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, la structure tarifaire ne reconnaît même 
pas les produits à usage limité chez les espèces secondaires comme 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, 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 de la disponibilité des produits pour les propriétaires 
d’animaux. De plus, ils et favorisent le commerce des produits pour animaux destinés à l’alimentation, 
car les agriculteurs ont accès aux mêmes outils de gestion sanitaire. 

 
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, 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 
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 %.  
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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. Conformément aux conclusions de la table ronde économique pour l’agroalimentaire, 
nous pensons que la discussion devrait être rendue possible par le biais d’un comité gouvernemental du secteur. 
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 croyons 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
i Alex Sampson, Canadian agriculture: On par with Australia with room to differ, The Weekly Times, 12 novembre 2017. 
https://www.weeklytimesnow.com.au/agribusiness/decisionag/canadian-agriculture-on-par-with-australia-with-room-to-
differ/news-story/7505adfd0fd3ac15cabca27d84c03149. Consulté le 19 juillet 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.weeklytimesnow.com.au/agribusiness/decisionag/canadian-agriculture-on-par-with-australia-with-room-to-differ/news-story/7505adfd0fd3ac15cabca27d84c03149
https://www.weeklytimesnow.com.au/agribusiness/decisionag/canadian-agriculture-on-par-with-australia-with-room-to-differ/news-story/7505adfd0fd3ac15cabca27d84c03149
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ANNEXE 1 : ANALYSE DU PORTEFEUILLE ACTUEL DES DIN VÉTÉRINAIRES 
CANADIENS ET DE L’IMPACT POTENTIEL SUR L’HOMOLOGATION ET LA 
GESTION DU CYCLE DE VIE DES NOUVEAUX MÉDICAMENTS 

L’impact potentiel des augmentations de frais proposées a été évalué sur la base des données relatives aux ventes 
de l’année complète 2016, telles qu’elles ont été enregistrées par Impact Vet. L’analyse de 676 médicaments 
vétérinaires canadiens dont les ventes en 2016 ont été supérieures à 15 000 dollars a été réalisée pour démontrer 
le pourcentage de produits qui pourront soutenir l’homologation initiale et le maintien réglementaire en utilisant la 
structure tarifaire proposée. 

Les ventes de 58 % des produits actuels pour le bétail (animaux de production) ne pourront pas soutenir une 
nouvelle homologation, tandis que 52 % des ventes de produits pour animaux de compagnie ne pourront pas 
soutenir un lancement sur le marché canadien. Si les coûts d’innovation de 5 % des dépenses totales en recherche 
et développement sont compris dans le calcul, 79 % des produits pour animaux d’élevage destinés à l’alimentation 
et 74 % des produits pour animaux de compagnie se retrouvent en dessous du seuil financier permettant de 
soutenir l’homologation et le lancement d’un produit au Canada. 

 L’évaluation de l’impact sur le maintien et la gestion du cycle de vie des produits démontre que les ventes de 40 % 
des produits actuels au Canada ne permettront pas de soutenir l’ajout de nouvelles allégations et les frais annuels 
d’homologation.  

Espèces 
Type de 
dossier Description du produit 

Ventes de la 
troisième 
année pour 
couvrir les 
nouveaux frais 
réglementaires 

% de produits au 
Canada qui sont 
en dessous du 
seuil de vente 
(données 
d’Impact Vet) 

Ventes de la 
troisième 
année pour 
couvrir les 
frais 
réglementaires 
et les coûts de 
la R. et D. 

% de produits au 
Canada qui sont 
en dessous du 
seuil de vente 
(données 
d’Impact Vet) 

Bétail PDN 

Lancement d’un additif 
alimentaire non médicamenté 
pour le bétail 250 000 

58 % 
640 000 

79 % 

Lancement d’un additif 
alimentaire médicamenté 21 % 31 % 

Bétail 

SPDN et 
Préavis de 
notification 

Maintien d’un additif 
alimentaire non médicamenté 
pour le bétail 136 000 

40 % 
186 000 

50 % 

Maintien d’un additif 
alimentaire médicamenté 14 % 17 % 

Animal de 
compagnie 

PDN et 
Préavis de 
notification Ordonnance, antiparasitaire 199 000 52 % 589 000 74 % 

https://www.impactvet.com/Landing/About
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Hypothèses pour l’évaluation du rendement du capital investi : 

• 676 produits pharmaceutiques commercialisés au Canada ont été évalués, et 234 produits dont les ventes
sont inférieures à 15 000 dollars ont été exclus de l’analyse. Les produits compris dans l’analyse ont été
confirmés comme étant des produits DIN figurant dans le Compendium des produits vétérinaires.

• Les ventes canadiennes représentent 5 % du total mondial, ce pourcentage a donc été appliqué au
rendement des investissements attendu en matière d’innovation.

• Le rendement des investissements sur les frais d’homologation a été étalé sur une période de trois ans et
basé sur les ventes de la troisième année complète pour couvrir un tiers des frais d’homologation et des
frais annuels.

• Les coûts de l’innovation ont été basés sur la moyenne de l’industrie de l’Institut américain de la santé
animale (USA Animal Health Institute).

• Les produits actuellement homologués utilisent des ingrédients actifs de qualité officinale.
• Les produits existants feront l’objet de deux modifications par année et utiliseront des ingrédients actifs

de qualité non officinale.
• La marge d’un nouveau produit devrait être supérieure à 60 % pour soutenir un lancement. Les produits

plus anciens peuvent avoir des marges plus faibles, mais l’objectif est supérieur à 50 %.

Trois activités d’homologation de produits ont été analysées :  1 – Homologation d’un produit pour le bétail;  
2 – Modification apportée à un produit pour le bétail (nouvelle allégation ou changement de site de fabrication); 
3 – Lancement d’un produit pour animal de compagnie. 

Exemple 1 : Homologation d’un nouveau produit pour le bétail 

Frais d’homologation : 139 000 $ + 174 000 $ + 29 000 $ = 342 000 $ CA 

Estimation des frais de maintien annuels = 36 000 $ CA 

5 % de l’estimation des coûts de R. et D. pour le Canada = 1,95 million $ CA répartis sur 5 ans pour un rendement 
du capital investi = 390 000 $ CA 

Marge 60 % (pour un nouveau produit) 

Ventes nécessaires la troisième année = [342 000 $ + (36 000 $ x 3)]/(3 x 60 %) + 390 000 $ = 640 000 $    

Si les coûts de R. et D. ne peuvent pas être recouvrés : [342 000 $ + (36 000 $ x 3)]/(3 x 60 %) = 250 000 $ 
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Exemple 2 : Maintien d’un produit pour bétail 

Frais d’homologation pour l’ajout d’une nouvelle allégation = 96 000 $ CA 

Frais de maintien annuel = 36 000 $ CA 

5 % des coûts de R. et D. pour le Canada, 250 000 $ pour la nouvelle allégation = 50 000 $ par année, pendant 5 ans 

Marge de 50 % pour un produit existant. 

Ventes continues nécessaires (calculées après 3 ans pour l’allégation) = [96 000 $ + (36 000 $ x 3)]/(3 x 50 %) + 
50 000 $ = 186 000 $ 

Exemple 3 : Lancement d’un produit pour animal de compagnie 

Frais d’homologation : 96 000 $ + 174 000 $ + 29 000 $ = 299 000 $ CA 

Estimation des frais de maintien annuels = 20 000 $ CA 

5 % de l’estimation des coûts de R. et D. pour le Canada = 1,95 million $ CA répartis sur 5 ans pour un rendement 
du capital investi = 390 000 $ CA 

Marge 60 % (pour un nouveau produit) 

Ventes nécessaires la troisième année = [299 000 $ + (20 000 $ x 3)]/(3 x 60 %) + 390 000 $ = 589 000 $   

Si les coûts de R. et D. ne peuvent pas être recouvrés : [299 000 $ + (20 000 $ x 3)]/(3 x 60 %) = 199 000 $ 



Annexe 2.A - Frais des médicaments vétérinaires par raport à APVMA

APVMA (40% CR); 1 
AU$=0.93 CA$

Description de la 
catégorie canadienne

SC antérieurs SC exercice fiscal 1 
(au moment 
d'avril 2020)

SC exercice fiscal 7 
(au moment d'avril 

2026)

Non mis à jour par rapport 
au résumé précédent lors de 

la consultation
1 novel non-compendial API 

(never approved): 1 claim; 1 
dosage form; 1 species 
(companion animal)

$25,660
(MCED:  4840+4840; 
CED: 15980)

$26,224.52
     

(MCED:  4946.48 + 
4946.48; CED: 
16331.56)

$32,717
(MCED:  6171 + 
6171; CED:  20375)

    $87,245
(MCED:  16456 + 
16456; CED:  54333)

A   U$39,950 (Article 2 
application avec modèles 1, 
2.1,3.2,4,6.2,7.3,8.1,11.1, 
12

2 as #1 but for food-producing 
animal (using lowest HSD 
category)

$47,450  
(MCED:  4840+4840; 
CED: 15980; HSD 
21790)

$48,493.90        
(MCED:  
4946.48+4946.48; 
CED: 16331.56; HSD 
22269.38)

$60,500  
(MCED:  6171 + 
6171 CED:  20375 
HSD: 27783)

$161,331
(MCED:  16456 + 
16456; CED:  54333 
HSD: 74086)

AU$94,915 (Article 2 
application avec modèles 1, 
2.1,3.1,4,5.1,6.2,7.1,8.1,11. 
1, 12

3 well-known compendial API; 1 
claim; 1 dosage form; 1 
species (companion animal)

$20,820  
(MCED:  4840; CED: 
15980)

$21,278.04        
(MCED:  4946.48; 
CED: 16331.56)

$26,546               
(MCED:  6171; CED: 
20375)

$70,789 (MCED:  
16456; CED: 54333)

AU$8,425 (Item 17: 
$3,155; Item 10:  $5,270) 
avec modèles 1, 
2.3,8.2,11.2, 12 + Item 17 
application (API approval)

4 as #3 but for food-producing 
animal (using lowest HSD 
category)

$42,610    
(MCED:  4840; CED: 
15980; HSD 21790)

$43,547.42          
(MCED:  4946.48; 
CED: 16331.56; HSD 
22269.38)

$54,329                      
(MCED: 6171; CED:  
20375; HSD: 27783)

$144,875
(MCED: 16456; CED:  
54333; HSD: 74086)

AU$19,                       795 (Item 17: 
$3,155; Item 10: $16,640) 
modèles 1, 
2.3,5.4,8.2,11.1, 12 + 
Article 17 application (IPA 
approbation)
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Annexe 2.A - Frais des médicaments vétérinaires par raport à APVMA

Non mis à jour par rapport 
au résumé précédent lors 

de la consultation
5 Generic:  actif de compendium; 

1 allégation; 1 forme 
posologique; 1 espèce (animale 
de compagnie) - avec dispense 
de bioéquivalence

$4,840
(MCED:  4840)

$4,946.48

      

(MCED:  4946.48)

$6,171   
(MCED:  6171)

$16,456
(MCED:  16456)

A   U$7,445 (Article 6: 
$4,290; Article 17: 
$3,155) 

6
#5 mais sans dispense 
de bioéquivalence

$7,740
(MCED:  4840; CED 
2900)

$7,910.28       
(MCED:  4946.48; 
CED 2963.80)

$9,869                         
(MCED:  6171; CED: 
3698)

$26,317
(MCED:  16456; 
CED: 9861)

 AU$8,                        030 (article 17: 
$3,155; article 10: $4,875)
(modèles 1,2.3,8.3,11.2, 12+ 
article 17 application (IPA 
homologué)

7 #8 mais pour les bétail 
(suppose un essai de résidus 
abrégé)

$10,640            
(MCED:  4840; CED 
2900; HSD 2900)

$10,874.08                 
(MCED:  4946.48; 
CED 2963.80; HSD 
2963.80)

$13,567                            
(MCED:  6171; CED 
3698; HSD 3698)

$36,178
(MCED:  16456; CED 
9861; HSD 9861)

 AU$18,                         005 (Item 17: 
$3,155; Item 10: $14,850) 
modèles 
1,2.3,5.4,8.3,11.3, 12+ 
article 17 application 
(IPA homologué)

8 Supplémentaire pour ajouter 
une allégation 
supplémentaire à un produit 
destiné aux bétail (mespèce / 
même posologique )

$12,590            
(CED 12590)

$12,866.98                  
(CED 12866.98)

$16,053      
(CED 16053)

$42,807           (CED 
42807)

 AU$3,690 (article 14 
application avec modèles 
1,8.2,11.2, 12

9 Changement à déclarer 
(exemple: changement de 
site pour la fabrication de la 
forme posologique finie - 
non stérile)

$1,300 same $1,658 $4,420 Si site d'AU:  AU$175 
(Article 13A);  Si non-AU 
site AU$4,295 (article 14 
application avec modèles 
1,2.3,11.2,12)

Commentaires de l’ICSA sur le Régime révisé de recouvrement des coûts de Santé Canada pour les médicaments vétérinaires Page 2 of 8

Description de la 
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SC antérieurs SC actuels                 
(au moment d'avril 
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SC exercice fiscal 1 
(au moment 
d'avril 2020)

SC exercice fiscal 7 
(au moment d'avril 

2026)
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Non mis à jour par rapport 
au résumé précédent lors 

de la consultation
10 not new drug DIN application $720

$735.84 $918 $2,448
AU$1,170 (Item 12)

11 Nouveau médicament de 
recherche : actif non-
compendium; demande 
d'approbation du protocole 
d'efficacité expérimental 
pour un animal destine à 
l’alimentation (en utilisant la 
catégorie HSD la plus basse)

$24,200                       
(MCED: 4840; CED: 
4840; HSD 14520)

$24,200                        
(MCED: 4946.48; 

CED: 4946.48; HSD 
14839.44)

$30,855                           
(MCED: 6171; CED 
6171; HSD 18513)

$82,280            
(MCED: 16456; CED 
16456; HSD 49368)

   *AU$35,                                  867.50 - 
Application de niveau 3 
avec réunion; suivi 
d'article 23 application 
avec modèles 
1,2.2,3.2,5.3,7.3,8.3,11.1

12 Certificat d’études 
expérimentales (animal 
destine à l’alimentation

$2,900 $2,963.80 $2,958 pareil *AU$15,265 Article 23 
application avec modèles 
1, 3.2,5.3,7.3,8.3,11.1
*

13 Vente d’une drogue nouvelle 
pour un traitement d’urgence 
(animal destine à 
l’alimentation)

$100 $102.20 $102 pareil AU$0 (Article 22 
application (frais du 
modèle basé sur le type 
d'étude demander)

14 Notification de produit de 
santé vétérinaire

n/a n/a $486 $486
 ---
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Description de la 
catégorie canadienne

Non mis à jour par rapport 
au résumé précédent lors 

de la consultation
15 disposition de réduction des 

frais
remise accordée si 
la redevance est 
supérieure à 10% 
des recettes brutes 
du ou des produit 
(s) au cours des 3 
premières années

pareil

première annulation des 
frais de présentation avant 
la mise sur le marché pour 
un médicament figurant sur 
la «Liste des médicaments 
pour un besoin urgent de 
santé publique»; tous les 
frais supprimés pour les 
établissements de santé 
financés par l'État; tous les 
autres reports de frais et 
mesures d'atténuation sont 
éliminés;

pareil

16 exemptions de 
frais pour les 
petites 
entreprises

 ---  --- première soumission 
préalable à la mise en 
marché gratuite pour les 
nouvelles petites 
entreprises (jamais déposée 
auparavant au Canada); 
50% d'atténuation sur les 
futures soumissions 
préalables à la mise en 
marché; 25% d'atténuation 
sur le droit de vendre les 
frais

pareil

17 Emploi limité et des espèces 
mineure

selon la disposition 
de réduction des 
frais

consultation des 
parties prenantes 

2019?

pas mentionné pas mentionné AU$350 si un permis 
d'usage limité (pas de 
système MUMS)

Commentaires de l’ICSA sur le Régime révisé de recouvrement des coûts de Santé Canada pour les médicaments vétérinaires Page 4 of 8

SC antérieurs SC actuels                 
(au moment d'avril 
2019 augmentation 

de 2,2%)

SC exercice fiscal 1 
(au moment 
d'avril 2020)

SC exercice fiscal 7 
(au moment d'avril 

2026)



Annexe 2.A - Frais des médicaments vétérinaires par raport à APVMA

SC actuels                 
(au moment d'avril 
2019 augmentation 

de 2,2%)

Description de la catégorie 
canadienne

Non mis à jour par rapport 
au résumé précédent lors 

de la consultation
18 Renouvellement annuel du 

DIN
$250 (ou 50 $ avec 
disposition de 
réduction des frais) $255.50 $312 $477

AU$430 

19 Prélèvement annuel sur les 
ventes

 ---  ---  ---  --- 0.63% 5000-1 million; 
0.35% 1-5 million; 0.25% 
>5 million

20 Heure de paiement 10% au dépistage; 
40% après le 
dépistage; 
50% après examen 1

pareil les frais de pré-
commercialisation 
complets au moment 
de la soumission

pareil AU$710 au dépôt; solde 
après contrôle 
administratif (environ 30 
jours)
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APVMA                            
1 AU$=0.93 CA$           

Non mis à jour par 
rapport au résumé 
précédent lors de 

la consultation

Commentaires

1 Petite entreprise 
d'importation: 
activité 
d'importateur, 2 
formes 
posologique, 2 
sites étrangers

$4,950 
(2500+1250+1200)

$5.058.90 
(2555+1277.50+

1226.40)

$12,245 
(10715+765+765)

$34,216 
(32380+918+

918)

AU$1,000 pour 
chaque site étranger 
importé de (quel 
que soit # de 
produits de ce site)

si plusieurs sites 
impliqués (ie 
fabrication, testing, 
alternative mfg site) 
you are charged 
$1000 for each site

2 Fabricant 
stérile : 2 
formes 
posologique 

$12,000 
(6000+3000+3000)

$12,464 
(6132+3066+306

6)

$40,198 $41,937 AU$7,500 (et AU
$900 frais 
d'application)

même licence BPF 
détenue par les 
emballeurs / 
étiqueteurs et les 
laboratoires 
d'analyse3 Fabricant 

non stérile : 
2 formes 
posologique 

$9,000 (6000+3000) $9,198 
(6132+3066)

$8,782 $31,091 AU$5,000 (et AU
$900 frais 
d'application)

même licence BPF 
détenue par les 
emballeurs / 
étiqueteurs et les 
laboratoires 
d'analyse

4 Emballeur / 
étiqueteur : 
2 formes 
posologique

$6,000 (4000+2000) $6,132 
(4088+2044)

$6,061 same AU$7,500 - sterile; 
AU$5,000 non-sterile 
(et AU$900 frais 
d'application))

5 Distibution $2,500 combined with 
wholesaling

$4,835 $16,527 aucun

6 Vente en gros $1,500 $1,533.00 $1,933 $7,372
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Description de 
la catégorie 
canadienne
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Annexe 2.B - Frais de LEPP de SC par raport à APVMA

APVMA                            
1 AU$=0.93 CA$           

Non mis à jour par 
rapport au résumé 
précédent lors de 

la consultation

Commentaires

7 Testing $1,000 $1,022 $1,315 $5,002 AU$7,500 - stérile; 
AU$5,000 non-stérile 
(et AU$900 frais 
d'application)

8 Exemptions de 
frais pour les 
petites entreprises

 ---  --- l'atténuation de 25% 
sur les frais LEPP

pareil
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Annexe 2.B - Frais de LEPP de SC par raport à APVMA

SC actuels                 
(au moment 
d'avril 2019 

augmentation 
de 2,2%)

APVMA                            
1 AU$=0.93 CA$           

Non mis à jour par 
rapport au résumé 
précédent lors de 

la consultation

Commentaires

9 Disposition 
de réduction 
des frais

remise accordée si 
la redevance est > 
1,5% des recettes 
brutes du ou des 
produits

pariel première annulation 
des frais de 
présentation avant la 
mise sur le marché 
pour un médicament 
figurant sur la «Liste 
des médicaments 
pour un besoin urgent 
de santé publique»; 
tous les frais 
supprimés pour les 
établissements de 
santé financés par 
l'État; tous les autres 
reports de frais et 
mesures d'atténuation 
sont éliminés; Frais de 
DEL au prorata 
trimestriel pour les 
nouvelles demandes

pariel 50% de réduction 
si valeur de gros 
l'année 
précédente 
<AU$50,000
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