L’ICSA salue l’avis d’intention de Santé Canada de renforcer les
contrôles entourant l’importation pour usage personnel (IUP) et
l’utilisation des principes actifs en médecine vétérinaire
20 avril 2015 – L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) salue « l’avis d’intention » de Santé
Canada de se pencher sur l’importation pour usage personnel (IUP) des médicaments vétérinaires et
de renforcer les contrôles entourant l’importation d’ingrédients pharmaceutiques vétérinaires actifs.
Des amendements au Règlement sur les aliments et drogues sont essentiels pour permettre au
Canada d’harmoniser ses normes en matière de sécurité alimentaire avec celles des autres pays
développés. Il est important que les amendements proposés soient synchronisés avec les mesures de
la Direction des médicaments vétérinaires (DMV), Santé Canada et l’industrie pharmaceutique
vétérinaires afin de supprimer les allégations de stimulation de la croissance et d’exercer une
surveillance vétérinaire des antimicrobiens médicalement importants utilisés dans la nourriture et
l’eau. La synchronisation des amendements réglementaires entourant l’IUP et l’importation
d’ingrédients pharmaceutiques actifs en médecine vétérinaire, tout comme la suppression des
allégations de stimulation de la croissance, soutiendront les activités des trois piliers du Canada que
sont la surveillance, la gouvernance et l’innovation, piliers définis dans le plan d’action du
gouvernement fédéral concernant la résistance aux antimicrobiens. L’ICSA représente l’industrie
pharmaceutique vétérinaire au Canada. Nous sommes impatients de collaborer avec les autorités de
réglementation fédérales et provinciales, les vétérinaires, les éleveurs et l’industrie de l’alimentation
animale à promouvoir les mesures de santé publique et de sécurité alimentaire du Canada entourant
l’utilisation des antimicrobiens en médecine vétérinaire.
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec : Jean Szkotnicki 519 763-7777
L’ICSA représente les entreprises qui fabriquent les produits de santé animale, les produits pharmaceutiques, les
vaccins et les additifs alimentaires utilisés dans la production alimentaire moderne, ainsi que les médicaments qui
gardent nos animaux de compagnie en santé.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.cahi-icsa.ca
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