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Les frais de service proposés par Santé Canada : 
Des obstacles à la prestation de soins de qualité et  

au bien-être des animaux 

 
Établie à St. Mary, en Ontario, Veterinary Purchasing (VP) est une entreprise entièrement détenue par 
des vétérinaires brevetés qui effectue l’achat de produits de santé animale et de fournitures pour les 
hôpitaux et en assure la distribution à ses membres. VP a fourni ses données de ventes de 2017 afin 
d’aider l’Institut canadien de la santé animale et ses membres à évaluer les répercussions de la 
proposition de frais pour les médicaments et les instruments médicaux de Santé Canada (octobre 2017) 
sur les médicaments vétérinaires qu’elle achète et distribue. Au total, VP stocke et distribue 1 026 
produits pharmaceutiques vétérinaires aux vétérinaires, qui pratiquent en grande majorité en Ontario.  
 
L’analyse de l’ICSA indique qu’avec les frais de service proposés par Santé Canada, un médicament 
vétérinaire devrait générer des ventes annuelles minimums de 500 000 $ à 800 000 $ pour garantir un 
réenregistrement. Comme les ventes de VP en Ontario représentent environ le tiers des ventes de 
médicaments vétérinaires au Canada, la valeur des ventes annuelles représentatives pour l’Ontario 
devrait donc être 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 $  
 

Ces chiffres démontrent les effets dévastateurs qu’auront les frais de service proposés sur la capacité 
des vétérinaires à exercer une bonne pratique de la médecine vétérinaire et sur la capacité des 
propriétaires d’animaux à maintenir les animaux d’élevage et de compagnie en bonne santé. La perte de 
80 à 90 % des produits homologués représenterait un énorme recul avec le retour de médicaments 
composés, moins raffinés, une utilisation hors homologation accrue et une qualité des soins de santé 
franchement inférieure pour les animaux destinés à l’alimentation et les animaux de compagnie.  
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