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Mot d’ouverture

Sous-ministre de Santé Canada, Stephen Lucas

Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes (CPCP)

Rapport 2— Les produits de santé naturels — Santé Canada

Le 24 mars 2022

De 11 h à 13 h

J’aimerais remercier les membres du Comité de me donner l’occasion de témoigner devant eux

aujourd’hui.

Je suis accompagné aujourd’hui de Pam Aung-Thin, sous- ministre adjointe associée de la Direction

générale des produits de santé et des aliments à Santé Canada. Cette Direction générale est chargée de

la délivrance des licences de mise en marché pour les produits et les sites ainsi que de la surveillance de

la publicité. Linsey Hollett, directrice générale de la conformité des produits de santé pour la Direction

générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi à Santé Canada, se joint également à

moi. Cette Direction générale est responsable des activités de conformité et d’application de la loi.

Les Canadiens et Canadiennes utilisent des produits de santé naturels quotidiennement pour prendre

soin d’eux et de leur famille. Cela comprend les suppléments de vitamines, les minéraux, les

probiotiques, les remèdes à base de plantes médicinales, les produits homéopathiques et les produits

traditionnels, comme la médecine chinoise traditionnelle. Les produits de santé naturels englobent

également des produits fréquemment utilisés comme le dentifrice, le rince-bouche et l’écran solaire. Un

aspect particulièrement pertinent dans le contexte de la COVID- 19, les produits de santé naturels

comprennent les désinfectants pour les mains à base d’alcool.

Au Canada, ces produits sont réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement

sur les produits de santé naturels. Dans le cadre du Programme des produits de santé naturels, Santé

Canada effectue une surveillance afin de s’assurer que les produits de santé naturels mis en vente au

Canada soient sécuritaires et efficaces.

En avril 2021, le commissaire à l’environnement et au développement durable a déposé un rapport

vérifié du Programme des produits de santé naturels. L’audit visait à déterminer si Santé Canada veille à

ce que les produits de santé naturels mis en vente au Canada soient sécuritaires et représentés

fidèlement au public. Dans le courant de la vérification, on en a élargi la portée de manière à inclure la

réponse du Canada à la COVID-19 en ce qui concerne le Programme des produits de santé naturels en

particulier.

Dans l’ensemble, l'audit a déterminé les forces ainsi que les points à améliorer. Il a révélé que Santé

Canada avait délivré adéquatement les licences de mise en marché pour les produits, selon des données

probantes sur l’innocuité et l’efficacité. L’audit a aussi révélé que Santé Canada prenait des mesures

sans tarder lorsqu’on portait un problème à son attention.

L'audit a aussi établi que la démarche de Santé Canada pour accroître l’approvisionnement de

désinfectants pour les mains à base d’alcool pendant la pandémie était adéquate.

L’audit a également décelé des points à améliorer, dont les suivants :

• assurer une surveillance accrue de la qualité des produits de santé naturels;

• effectuer une plus grande surveillance des étiquettes et des publicités (notamment en ligne);



• améliorer l’étiquetage;

• réaliser des activités de conformité et d’application de la loi proactives et axées sur les risques.

Les recommandations ont confirmé les principales lacunes que le Ministère avait déjà cernées et

commencé à aborder. L'audit corrobore l’orientation prise par

Santé Canda pour renforcer la surveillance de ces produits.

Dans le but d’aborder les recommandations pour améliorer la surveillance de la qualité, Santé Canada a

pris des mesures afin que les demandeurs de licences pour les sites soient tenus de démontrer leur

conformité aux bonnes pratiques de fabrication, en exigeant notamment les résultats des essais au lieu

de se fier à une approche fondée sur une attestation.

En mars 2021, Santé Canada a lancé un projet pilote axé sur les bonnes pratiques de fabrication des

produits de santé naturels afin d’encourager et de vérifier la conformité de l’industrie aux exigences

réglementaires en procédant à des inspections auprès des titulaires d’une licence de mise en marché au

Canada. Jusqu’à présent, les résultats du projet pilote révèlent un taux élevé de non- conformité ainsi

que la nécessité d’éduquer davantage les acteurs de l’industrie et d’assurer une surveillance proactive

fondée sur les risques de façon continue. Dans la même veine, Santé Canada est en voie d’instaurer un

programme d’inspection des bonnes pratiques de fabrication des PSN permanent afin de contribuer à

accroître la surveillance des PSN et de mieux protéger la population canadienne.

Le Ministère mise sur des travaux qui ont débuté pendant la pandémie pour élargir sa surveillance des

publicités en ligne sur les produits de santé naturels afin de s’assurer qu’elles soient conformes à leur

licence de mise en marché.

Le Ministère a également mené une consultation récemment sur une proposition réglementaire qui vise

à améliorer l’étiquetage des produits dans le but de s’assurer que les étiquettes soient claires, uniformes

et lisibles pour les consommateurs afin d’en faciliter l’utilisation sécuritaire.

En réponse à l'audit, Santé Canada a indiqué son intention de proposer de nouveaux outils afin de

renforcer la capacité du Ministère à décourager et à aborder la non- conformité, notamment en

étendant les pouvoirs conférés en vertu de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues

dangereuses aux produits de santé naturels. Connue comme la Loi de Vanessa, cette loi, qui a été

adoptée en 2014, a renforcé la capacité de Santé Canada à recueillir des renseignements et à prendre

des mesures rapides et pertinentes lorsqu’on détecte un risque grave pour la santé. Ces pouvoirs

existent pour les drogues et les instruments médicaux, mais pas pour les produits de santé naturels.

Santé Canada n’a donc pas le pouvoir d’obliger un rappel ou un changement d’étiquette pour un

produit, même dans le cas d’un risque grave pour la santé comme une contamination.

Dans la foulée de la réponse de notre ministère aux résultats de l'audit, Santé Canada a réaffirmé le

besoin pour un financement durable et prévisible en imposant des frais aux acteurs de l’industrie afin de

favoriser une surveillance accrue de ces produits. Les produits de santé naturels sont la seule gamme de

produits de santé pour lesquels toutes les activités de réglementation sont financées par le public. Les

revenus générés par les frais aideraient à soutenir des activités de réglementation avant et après la mise

en marché, notamment des inspections des installations qui les fabriquent.

Pour terminer, la santé et la sécurité de la population canadienne sont la priorité de Santé Canada. Pour

une multitude de Canadiens et de Canadiennes, les produits de santé naturels sont un élément



important d’un mode de vie sain. Santé Canada apprécie les recommandations du commissaire et est

déterminé à poursuivre l’amélioration continue du Programme des produits de santé naturels pour faire

en sorte que les produits vendus au pays soient sécuritaires et efficaces.

Encore une fois, j’aimerais remercier le Comité de m’avoir invité. Il me fera plaisir de répondre aux

questions que vous pouvez vous poser.



NOTE DE SCÉNARIO

COMPARUTION DEVANT LE COMITÉ PERMANENT DES COMPTES PUBLICS (PACP) – RAPPORT 2 DE 2021

DU COMMISSAIRE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 24 mars 2022

SCÉNARIO DE LA RÉUNION

• Lors de cette réunion, vous, Pamela Aung-Thin (DGPSA) et Linsey Hollett (DGORAL) ferez partie

d’un comité avec les responsables suivants :

o Jerry V. DeMarco, commissaire à l’environnement et au développement durable.

o Heather Miller, vérificatrice générale adjointe, Bureau du vérificateur général

• Le Commissaire à l’environnement et au développement ouvre la réunion en prononçant une

allocution d’ouverture. Vous prononcerez alors votre allocution d’ouverture de 5 minutes.

• Vous et les autres responsables recevrez ensuite des questions de la part des membres du

Comité pendant le reste du temps.

o En général, la première série de questions dure 6 minutes et les questions sont posées dans

l’ordre suivant : Parti conservateur, Parti libéral, Bloc québécois, NPD.

o La deuxième série de questions et les séries suivantes, le cas échéant, se déroulent dans l’ordre

suivant en respectant les durées suivantes : Parti conservateur (5 minutes), Parti libéral (5 minutes), Bloc

québécois (2,5 minutes), NPD (2,5 minutes), Parti conservateur (5 minutes), Parti libéral (5 minutes)

CONTEXTE DU COMITÉ

• Le Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) a mené un audit du

rendement axé sur la surveillance exercée par Santé Canada sur les produits de santé naturels. Le CEDD

a conclu que Santé Canada n’est pas en mesure de garantir que les produits de santé naturels vendus au

Canada sont sûrs et efficaces, ni que les renseignements présentés aux consommateurs sont exacts.

L’audit a été déposé le 22 avril 2021.

• Lorsque le rapport de la vérificatrice générale est déposé à la Chambre des communes par le

Président, il est renvoyé d’office au Comité des comptes publics. Le Comité choisit les chapitres du

rapport sur lesquels il souhaite se pencher et convoque le CEDD et des hauts fonctionnaires des

organisations ayant fait l’objet de la vérification pour qu’ils viennent répondre aux conclusions du

Commissaire.

• Le Comité n’a généralement pas à étudier la politique gouvernementale, ni à déterminer dans

quelle mesure les objectifs de cette politique sont atteints. Il se préoccupe plutôt de l’administration

gouvernementale, à savoir de l’économie et de l’efficacité de la prestation des programmes ainsi que du

respect des politiques, des directives et des normes du gouvernement. Le Comité cherche à obliger le

gouvernement à rendre des comptes sur l’efficacité de son administration publique et sur l’utilisation

qu’il fait des fonds publics.

• Au terme d’une étude, le Comité peut faire ses recommandations au gouvernement en vue

d’améliorer les méthodes et les contrôles administratifs et financiers des ministères et des organismes

fédéraux.



• En raison du mandat unique du PACP, on s’y attend à ce que toutes les questions posées

pendant une comparution ainsi que leurs réponses demeurent dans les limites de l’étude en cause.

• Dans le contexte de l’étude à venir, les questions de la part des membres du PACP seront axées

sur le rapport de la vérificatrice générale et sur la réponse de la direction et plan d’action (RDPA) du

ministère. Voici les recommandations contenues dans le rapport qui ont été abordées dans la RDPA :

o Santé Canada devrait obtenir :

- des preuves suffisantes pour vérifier que les titulaires d’une licence d’exploitation suivent les bonnes

pratiques de fabrication avant que les produits soient mis sur le marché;

- de l’information indiquant quels produits de santé naturels sont offerts sur le marché;

o Santé Canada devrait adopter une approche fondée sur le risque pour les produits de santé

naturels homologués mis en vente sur le marché, y compris sur Internet, afin de :

- veiller à ce que les étiquettes des produits soient lisibles;

- surveiller l’information figurant sur les étiquettes et dans les publicités pour s’assurer qu’elle

contient des renseignements exacts et exhaustifs sur les produits, conformément aux conditions de leur

homologation.

o Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance et d’inspection fondé sur les

risques qui établit l’étendue et la fréquence des inspections et qui tient compte des risques liés aux

produits, aux établissements et aux problèmes cernés dans le cadre de ses activités de suivi.

o Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance fondé sur les risques qui lui

permettrait :

de détecter les produits non homologués et de prendre des mesures appropriées pour

empêcher qu’ils soient vendus au Canada;

de détecter les activités non autorisées et de prendre des mesures appropriées pour que les

étiquettes et les publicités sur les produits soient conformes aux conditions d’homologation des

produits.

o Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance fondé sur les risques qui lui

permettrait de détecter les produits non homologués et de prendre des mesures appropriées pour

empêcher qu’ils soient vendus au Canada; de détecter les activités non autorisées et de prendre des

mesures appropriées pour que les étiquettes et les publicités sur les produits soient conformes aux

conditions d’homologation des produits.



PACP RÉUNION DE COMITÉ

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la

réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont

le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-

verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez

communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C 24 mars 2022 3

AVIS DE CONVOCATION

Comité permanent des comptes publics (PACP)

44e législature, 1re session

Réunions 10

Le Jeudi 24 mars 2022, 11 heures à 13 heures

Rapport 2, les produits de santé naturels – anté canada, du commissaire à l’environnement et au

développement durable

Témoins

Ministère de la Santé

- Dr Stephen Lucas, sous-ministre

- Pamela Aung-Thin, sous-ministre adjointe associée

- Lindsey Hollet, directrice générale, conformité des produits de santé

Bureau du vérificateur général

- Jerry V. DeMarco, commissaire à l’environnement et au développement durable

- Heather Miller, vérificatrice générale adjointe

La greffière du Comité

- Angela Crandall



Santé Canada réagit au rapport du printemps 2021 du commissaire à l’environnement et au

développement durable

De : Santé Canada

Déclaration

22 avril 2021 | Ottawa (Ontario) | Santé Canada Aujourd’hui, le commissaire à l’environnement et au

développement durable a déposé son rapport du printemps et présenté les résultats de l’audit portant

sur le Programme des produits de santé naturels de Santé Canada. L’audit visait à garantir que les

produits de santé naturels vendus au Canada sont sûrs, efficaces et représentés fidèlement aux

consommateurs.

Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes de réglementation du monde en ce qui concerne les

produits de santé naturels, et ses exigences sont parmi les plus strictes. Santé Canada reconnaît

l’importance d’assurer l’innocuité et l’efficacité des produits de santé naturels offerts sur le marché

canadien.

De façon générale, l’audit a mis en évidence des points forts du Programme ainsi que des aspects à

améliorer. Il a révélé que Santé Canada homologue les produits de santé naturels comme il se doit, en

fonction de données probantes sur l’innocuité et l’efficacité. L’audit a aussi montré que le Ministère

réagit immédiatement à tout problème qui lui est signalé. Par ailleurs, l’approche adoptée par Santé

Canada pour accroître la quantité de désinfectants pour les mains, produits de santé naturels,

accessibles aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 a été jugée adéquate. Le Canada

connaissait à l’époque une demande sans précédent de ces produits, laquelle était en moyenne six fois

plus élevée que l’année précédente.

L’audit a également fait ressortir des points à améliorer. Nous accueillons favorablement les

recommandations du commissaire concernant l’augmentation de la surveillance des produits de santé

naturels. Le Ministère s’emploie déjà à donner suite à toutes les recommandations et prend des

mesures pour améliorer plus rapidement le Programme de produits de santé naturels, notamment pour

accroître la surveillance de la qualité, de la publicité et de l’étiquetage. Parmi ces mesures, le Ministère

renforcera la surveillance de la publicité en ligne afin que les Canadiens disposent de renseignements

exacts et fiables pour faire de bons choix; il lancera un programme pilote d’inspection en vue de

l’établissement d’un programme permanent; il présentera un projet de réglementation visant à

améliorer l’étiquetage afin que les étiquettes des produits soient claires, uniformes et lisibles pour les

consommateurs; et il se dotera des outils nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des

Canadiens lorsqu’un grave risque pour la santé est décelé.

La santé et la sécurité de la population canadienne constituent la priorité de Santé Canada. Pour bien

des gens, les produits de santé naturels font partie intégrante d’un mode de vie sain.

Santé Canada a la ferme volonté d’améliorer continuellement son programme de produits de santé

naturels afin de garantir l’innocuité et l’efficacité des produits vendus au Canada.

Personnes-ressources

Relations avec les médias Santé Canada

613-957-2983

hc.media.sc@canada.ca



RÉPONSE ET PLAN D’ACTION DE LA DIRECTION (RPAD) DE SANTÉ CANADA

En réponse aux recommandations du programme des produits de santé naturels

Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable au Parlement du Canada

(Printemps 2021)

Remarque : La RPAD est dépendant de certaines modifications législatives et/ou réglementaires. En

reconnaissance de ces dépendances, les jalons clés ont été divisés en deux parties pour refléter les

jalons qui se retrouvent dans le cadre du programme PSN existant et en dehors de celui-ci. Les actions

répertoriées comme faisant partie du cadre existant ne nécessiteraient pas de modifications législatives

et/ou réglementaires afin d’être mises en œuvre.

Référence du rapport : Para 24

- Recommandation du BVG :

o Santé Canada devrait obtenir :

o Des preuves suffisantes pour vérifier que les sites autorisés ont suivi les BPF avant que

les produits ne soient mis sur le marché.

o Des informations concernant les PSN disponibles sur le marché.

- Réponse ministérielle :

o En accord. Santé Canada reconnaît que ses autorités réglementaires sont limitées et ne

permettent pas d’obliger les entreprises à fournir des informations sur la qualité dans le

cadre du processus de demande de licence de produit.

o Les demandeurs sont seulement tenus d’attester que leur produit répondra aux

exigences en matière de qualité. Afin d’améliorer la surveillance de la qualité avant la

mise en marche des PSN, le Ministère a utilisé des renseignements recueillis dans le

cadre de deux projets de surveillance de la conformité et d'un audit sous forme papier

des bonnes pratiques de fabrication (BPF) chez un certain nombre de fabricants. Le

Ministère reconnaît également que les PSN sont la seule gamme de produits de santé

pour laquelle toutes les activités de réglementation sont financées par le public.

o L’absence d’un cadre de financement stable et les pouvoirs réglementaires limités

concernant la qualité ont exercé une pression considérable sur le Ministère pour qu’il

exécute ses activités réglementaires et réponde efficacement au nombre et à la

complexité scientifique de plus en plus élevés des demandes de licence de produits.

Santé Canada va :

 Établir des options entièrement chiffrées pour une approche de la surveillance

de la qualité fondée sur les risques avant la délivrance ou le renouvellement des

licences et déterminer l'ensemble des implications réglementaires et

opérationnelles de ces options;

 Explorer les mécanismes permettant d'obtenir des informations sur les produits

disponibles sur le marché; et



 Prendre des mesures afin de proposer le recouvrement des coûts pour les PSN

afin de compenser les frais associés aux licences et des activités post-

commercialisation.

- Description du résultat final escompté :

o Santé Canada a mis en place des exigences appropriées en vue d’assurer la surveillance

de la qualité avant la délivrance ou le renouvellement des licences, ce qui comprend des

renseignements sur les PSN disponibles sur le marché canadien.

- Date finale prévue :

o Novembre 2024 pour un contrôle amélioré de la qualité (si le changement

réglementaire est avancé dans le cadre de la ou des recommandations approuvées)

- Principaux jalons intermédiaires (description/dates) :

o Dans le cadre existant

o Évaluer la capacité et les outils requis dans les fonctions de la mise en marché associées

à l'examen de la qualité afin de réaliser efficacement les activités de programme

mandatées, identifier les lacunes et élaborer un rapport d'analyse des options avec des

recommandations, qui devraient inclure des modifications réglementaires proposées.

(janvier 2022)

o En fonction de la ou des recommandations approuvées, élaborer un plan pluriannuel de

mise en oeuvre pour améliorer la surveillance de la qualité des PSN avant la mise en

marché. (septembre 2022)

o Signaler à l'industrie l'intention du ministère de mettre en place des frais pour les PSN

afin de fournir un financement stable pour les activités réglementaires clés et élaborer

une proposition de frais pour consultation (octobre 2021)

o Consultation au sujet d’une proposition relative au recouvrement des coûts (avril 2022)

o Modifier l'ordonnance sur les frais pour inclure les PSN (octobre 2023).

o En dehors du cadre existant

o En fonction de la ou des recommandations approuvées, chercher à obtenir des

modifications réglementaires en vue d’améliorer le contrôle de la qualité des PSN (les

délais seront basés sur le plan de mise en œuvre)

Référence du rapport : Para 33

- Recommandation du BVG :

o Santé Canada devrait, pour les produits de santé naturels autorisés sur le marché, y

compris sur Internet, adopter une approche fondée sur le risque :

o Veiller à ce que les étiquettes des produits soient lisibles.

o Contrôler les informations figurant sur les étiquettes et les publicités des produits pour

s'assurer qu'elles contiennent des informations précises et complètes sur les produits,

conformément aux conditions de leur licence.

- Réponse ministérielle :

o En accord. Le Ministère a commencé à prendre des mesures, par un engagement

extensif des parties prenantes et le développement d’un projet de réglementation, pour



améliorer l'étiquetage des PSN, pour les rendre plus faciles à lire, à comprendre et à

comparer avec d'autres produits similaires. Santé Canada va :

o Poursuivre les changements réglementaires et politiques pour améliorer l'étiquetage

des PSN ;

o Étudier les possibilités d'obliger les détenteurs de licences à afficher une étiquette

canadienne, y compris un NPN, dans les publicités destinées aux Canadiens ; et

o Poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie globale de surveillance proactive pour

s'assurer que la publicité et les étiquettes des PSN sont conformes à la licence du

produit.

- Description du résultat final escompté :

o Santé Canada a mis en place un cadre de réglementation pour assurer un étiquetage

clair des PSN. Santé Canada a mis en place un contrôle proactif de l'étiquetage et de

l'information publicitaire des PSN pour s'assurer que l'information est conforme aux

conditions d'homologation.

- Date finale prévue :

o Juin 2022 pour un meilleur étiquetage dans la Gazette du Canada Partie II; Octobre 2022

pour mettre en œuvre un contrôle proactif relatif à la publicité en matière de PSN

- Principaux jalons intermédiaires (description/dates) :

o Dans le cadre existant

o Mettre en place un projet pilote, analyser le projet et élaborer un plan pluriannuel de

mise en œuvre pour étendre le contrôle proactif de la publicité concernant les PSN, y

compris l'établissement des coûts complets et l'identification des outils d'intelligence

artificielle nécessaires à l'approche élargie (février 2022)

o Mener une étude de faisabilité pour étendre le contrôle proactif à la surveillance en

ligne des étiquettes des PSN (juin 2022)

o Commencer la mise en oeuvre de l'approche approuvée pour l'expansion du contrôle

proactif de la publicité concernant les PSN (octobre 2022)

o Compléter une analyse sur le format d'affichage d'une étiquette canadienne en ligne, y

compris la présentation du NPN, afin d'identifier les options recommandées et un

chemin critique à suivre (décembre 2022)

o Évaluer les leçons apprises pour déterminer la faisabilité d'une surveillance proactive

élargie des PSN et apporter les modifications nécessaires conformément à un examen

interne du processus de surveillance proactive (septembre 2023)

o En dehors du cadre existant

o Publier les modifications proposées au Règlement sur les produits de santé naturels

(RPSN) dans la Gazette du Canada I afin d'améliorer l'étiquetage des PSN avec un

tableau de données sur les produits et une taille de police minimale, pour consultation

officielle (ciblant juin 2021)

o En fonction de ce qui précède, publier les modifications réglementaires finales au RPSN

dans la Gazette du Canada II pour améliorer l'étiquetage des PSN (ciblant juin 2022)

Référence du rapport : Para 45



- Recommandation du BVG :

o Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance et d'inspection fondé sur

le risque qui établit la portée et la fréquence des inspections et qui tient compte des

risques liés aux produits, aux sites et aux problèmes soulevés par ses activités de suivi.

- Réponse ministérielle :

o En accord. Santé Canada reconnaît que les PSN sont la seule gamme de produits de

santé pour laquelle il n'est pas possible d'exiger un rappel ou d'imposer des modalités

pour atténuer les risques de sécurité associés avec ces produits. Le Ministère a complété

un certain nombre de projets de surveillance de la conformité pour recueillir de

l'information concernant la surveillance de la qualité des PSN, et reconnaît la nécessité

d'étendre ses activités à un programme d'inspection plus solide. Santé Canada va :

o Aller de l'avant avec un programme pilote d'inspection des Bonnes Pratiques de

Fabrication (BPF) des PSN afin de promouvoir et de vérifier la conformité de l'industrie

des PSN par le biais d'inspections des titulaires de licence dans tout le Canada, et

prendre des autres mesures en fonction des résultats de ce projet pilote ;

o Prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer la capacité de

Santé Canada à dissuader et à traiter les cas de non-conformité, ce qui comprend allez

de l’avant pour proposer l’extension des autorités de la Loi de Vanessa aux PSN.

o Entreprendre une analyse afin d'établir des options entièrement chiffrées pour une

approche aux inspections fondée sur les risques ; et

o Prendre des mesures afin de proposer l'extension du recouvrement des coûts aux PSN

pour compenser les frais associés aux activités post- commercialisation.

- Description du résultat final escompté :

o Santé Canada a une approche efficace fondée sur le risque en ce qui a trait à la

surveillance et l’inspection afin de gérer les risques relatifs aux licences de produit et

aux licences d’exploitation.

- Date finale prévue :

o Avril 2023 pour un plan de surveillance basé sur les risques;

o Novembre 2022 pour les pouvoirs que l’on confère à la Loi de Vanessa

- Principaux jalons intermédiaires (description/dates) :

o Dans le cadre existant

o Mettre en place un programme pilote d'inspection des BPF des PSN (mars 2021)

o Évaluer les résultats du programme pilote et identifier les options pour un programme

d'inspection des PSN basé sur le risque, qui comprend l'établissement complet des coûts

(avril 2022)

o Terminer les consultations avec les intervenants sur une recommandation pour un futur

programme d'inspection des PSN fondé sur le risque (août 2022)

o Voir les étapes intermédiaires de la recommandation 24 concernant les frais

o En fonction de la ou des recommandations approuvées et des ressources existantes,

déterminer les prochaines étapes de la mise en œuvre d'une approche efficace fondée

sur le risque pour le contrôle de la conformité et des inspections (avril 2023)

o En dehors du cadre existant



o Demander l'autorisation d'introduire des modifications législatives à la Loi sur les

aliments et drogues en vue d'étendre les pouvoirs que l’on confère à la Loi de Vanessa

aux PSN (octobre 2021)

o En fonction de l'obtention de l'autorisation, consulter les intervenants sur la politique et

la mise en oeuvre pour étendre l'utilisation des pouvoirs que l’on confère à la Loi de

Vanessa aux PSN (janvier 2022)

o En fonction de l'obtention de l'autorisation, commencer à élaborer des règlements pour

étendre la gamme complète des pouvoirs que l’on confère à la Loi de Vanessa aux PSN

(novembre 2022)

Référence du rapport : Para 49

- Recommandation du BVG :

o Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance fondé sur les risques pour:

o Identifier les produits sans licence et prendre les mesures appropriées pour qu'ils ne

soient pas disponibles à la vente aux consommateurs au Canada.

o Identifier les activités non autorisées et prendre les mesures appropriées pour que les

publicités respectent les conditions de licence des produits.

- Réponse ministérielle :

o En accord. Santé Canada maintient actuellement un programme basé sur les plaintes

pour la surveillance de la conformité réglementaire de la publicité et reconnaît qu'une

approche supplémentaire basée sur le risque est nécessaire pour garantir que les

activités non autorisées sont prévenues et/ou arrêtées. Santé Canada va :

o Poursuivre la mise en œuvre d'une approche fondée sur le risque pour la surveillance de

la publicité ; et

o Prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer sa capacité à

dissuader et à traiter les cas de non-conformité, ce qui comprend allez de l’avant pour

proposer l’extension des autorités de la Loi de Vanessa aux PSN.

- Description du résultat final escompté :

o Santé Canada adopte une approche fondée sur le risque plus exhaustive en ce qui

concerne les incidents relatifs à la publicité en matière de PSN.

- Date finale prévue :

o Janvier 2022 pour surveiller la publicité selon les risques; Novembre 2022 pour les

pouvoirs que l’on confère à la Loi de Vanessa

- Principaux jalons intermédiaires (description/dates) :

o Dans le cadre existant

o Développer et lancer une approche basée sur le risque pour surveiller les incidents

relatifs à la publicité des PSN, par le biais d'un outil qui classera les incidents

publicitaires en fonction du niveau de risque (janvier 2022)

o Évaluer la faisabilité d'un partenariat avec d'autres ministères afin d'aborder la non-

conformité de la publicité des PSN. Cela comprendra également l'élaboration de

présomptions de coûts (janvier 2022)



o Sous réserve de l'approbation, mettre en œuvre une approche de collaboration

conjointement avec les autres ministères et le ministère pour permettre aux autres

ministères d'utiliser les pouvoirs d'exécution existants pour les incidents de non-

conformité graves dans la publicité des PSN (avril 2022)

o En dehors du cadre existant

o Voir les jalons intermédiaires pour la recommandation 45 concernant la Loi de Vanessa

Référence du rapport : Para 54

- Recommandation du BVG :

o Santé Canada devrait, dans le cas de produits soupçonnés de causer un risque grave

pour la santé, obtenir les informations nécessaires pour vérifier et garantir que ces

produits ne sont pas disponibles à la vente aux consommateurs au Canada.

- Réponse ministérielle :

o En accord. En plus des mesures immédiates que Santé Canada prend déjà pour protéger

la santé et la sécurité des Canadiens lorsqu'un risque grave pour la santé est identifié,

Santé Canada va :

o Prendre de nouvelles mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer sa

capacité à dissuader et à traiter les cas de non-respect, ce qui comprend allez de l’avant

pour proposer l’extension des autorités de la Loi de Vanessa aux PSN ; et

o Prendre des mesures afin de proposer l'extension du recouvrement des coûts aux PSN

pour compenser les frais associés aux licences et aux activités post-commercialisation.

- Description du résultat final escompté :

o Santé Canada a renforcé ses outils pour, dans le cas de produits soupçonnés de

présenter un risque grave pour la santé, obtenir de l'information et s'assurer que les

produits ne sont pas disponibles pour les consommateurs.

- Date finale prévue :

o Novembre 2022 pour les pouvoirs que l’on confère à la Loi de Vanessa

- Principaux jalons intermédiaires (description/dates) :

o Dans le cadre existant

o Voir les jalons intermédiaires pour la recommandation 24 concernant les frais

o En dehors du cadre existant

o Voir les jalons intermédiaires pour la recommandation 45 concernant la Loi de Vanessa
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d'inspection afin de donner suite aux recommandations de la vérification?



Q28. Le ministère prévoit-il de tenir compte de certaines des leçons apprises lors de la pandémie de

COVID-19 pour améliorer la surveillance des PSN?

1.7 RÉPONSE DE SC : RECOUVREMENT DES COÛTS POUR LES PSN

Q29. Comment l'application de frais à l'industrie des produits de santé naturels contribuera-t-elle à

améliorer les mécanismes de conformité et d'application pour assurer la sécurité des consommateurs

canadiens?

Q30. Comment Santé Canada s'assurera-t-il que les nouveaux frais ne deviennent pas un facteur de

dissuasion pour l'innovation canadienne dans l'industrie des produits de santé naturels?

Q31. Si des frais pour réglementer les produits de santé naturels sont mis en place, comment Santé

Canada va-t-il réduire au minimum l'impact sur les petites entreprises?

1.8 RÉPONSE DE SC : LA LOI VANESSA

Q32. Dans sa réponse à l'audit, le ministère a indiqué qu'il chercherait à obtenir les pouvoirs de la loi

Vanessa pour les produits de santé naturels, bien que cela ne soit pas une recommandation formulée

dans le cadre de l'audit. Pourquoi ces mesures sont-elles nécessaires? Y a-t-il des lacunes dans la

capacité de Santé Canada à prendre des mesures lorsque des problèmes de sécurité apparaissent?

Q33. Selon les échéanciers établis par le Ministère dans le RDPA, vous auriez déjà dû demander ces

autorisations l'automne dernier et seriez en train de consulter les intervenants sur la mise en œuvre de

ces mesures. Quel est l'état d'avancement de la proposition de Santé Canada d'étendre les pouvoirs de

la loi Vanessa aux produits de santé naturels?

1.9 COVID-19 : SURVEILLANCE DU MARKETING EN LIGNE PAR SC

Q34. Pourquoi a-t-il fallu une pandémie mondiale pour que le ministère surveille efficacement les PSN

(p. ex., surveillance proactive)?

Q35. En ce qui concerne la surveillance de la publicité COVID-19, quelles ont été les activités

examinées par l'audit du CEDD au cours des mois d'avril et mai 2020?

Q36. Quelles ont été les conclusions de l'audit concernant ce travail effectué à partir d'avril et de

mai?

Q37. Quelles sont les recommandations de l'audit?

Q38. Quelles autres informations clés devraient être notées?

1.10 COVID-19 : APPROCHE MODIFIÉE POUR LES DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS

Q39. Quelles mesures Santé Canada a-t-il prises pour augmenter l'approvisionnement en

désinfectants pour les mains en réponse à la pandémie de COVID-19?

Q40. Quelles activités ont été examinées au cours de l'audit et quelles ont été les principales

conclusions liées à ce travail?

Q41. Comment Santé Canada a-t-il assuré l'innocuité des désinfectants pour les mains dans le cadre

de ces mesures provisoires?



Q1. Quel était l’objectif de l’audit?

L'objectif de l'audit était de déterminer si Santé Canada veille à ce que les produits de santé naturels

soient sûrs et représentés de manière exacte aux consommateurs. Au cours de l'audit, la portée a été

élargie pour inclure la réponse de Santé Canada au COVID-19 spécifique au Programme des produits de

santé naturels.

Q2. Quelles sont les conclusions et recommandations du rapport d'audit, et comment le ministère y

répond-il?

Domaines de force généraux :

• L'audit a révélé que Santé Canada a autorisé les produits de santé naturels de manière

appropriée, en se fondant sur des preuves d'innocuité et d'efficacité .

• L’audit a également révélé que lorsqu’un problème était porté à l’attention de Santé Canada,

des mesures appropriées étaient prises.

• En outre, l'audit a permis d'établir que l'approche adoptée par Santé Canada pour augmenter la

quantité de désinfectants pour les mains mis à la disposition des Canadiens pendant la pandémie de

COVID-19 était appropriée.

Qualité :

• L'audit a révélé que le ministère s'appuyait trop sur les attestations des fabricants pour

démontrer qu'ils respectaient la norme de qualité du ministère. De plus, il a été noté que Santé Canada

manque d'informations sur les produits disponibles sur le marché.

• En réponse, Santé Canada explorera les options permettant de renforcer sa surveillance de la

qualité des produits de santé naturels et les mécanismes permettant d'obtenir des informations sur les

produits de santé naturels présents sur le marché.

• Santé Canada a également réaffirmé la nécessité d'un financement durable et prévisible par le

biais de frais d'utilisation pour soutenir une surveillance accrue de ces produits. Les produits de santé

naturels sont la seule gamme de produits de santé pour laquelle toutes les activités de réglementation

sont financées par le public.

Conformité et application :

• L'audit a recommandé à Santé Canada de développer des activités proactives fondées sur les

risques, y compris des inspections, dans le cadre de son approche de conformité et d'application.

• L'audit a également révélé que lorsqu'un problème était porté à l'attention du ministère, la

conformité ne pouvait pas toujours être atteinte.

• En mars 2021, Santé Canada a lancé un programme pilote d'inspection des titulaires de licences

d'exploitation afin de promouvoir et de vérifier la conformité de l'industrie.

• Le ministère a également l'intention de prendre des mesures pour proposer de nouveaux outils

afin de renforcer sa capacité à dissuader et à traiter les cas de non- conformité. Il s'agit notamment

d'étendre les pouvoirs conférés par la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues

dangereuses (également connue sous le nom de Loi de Vanessa) aux produits de santé naturels. Ces

autorités existent actuellement pour tous les médicaments et dispositifs médicaux, mais pas pour les

produits de santé naturels. Par conséquent, Santé Canada doit compter sur la bonne volonté des

entreprises pour effectuer un rappel de produits ou apporter des modifications aux étiquettes, comme

l'ajout d'avertissements clés, pour répondre aux cas de risques graves pour la santé.



Étiquetage et publicité:

• L'audit a recommandé un contrôle accru des étiquettes et de la publicité (y compris la publicité

en ligne) afin de s'assurer qu'elles contiennent des informations exactes sur les produits.

• L'audit a également recommandé à Santé Canada de veiller à ce que les étiquettes de s produits

soient lisibles.

• Le ministère prendra des mesures pour mettre en œuvre une stratégie de surveillance proactive

complète afin de s'assurer que les étiquettes et la publicité sont conformes aux conditions de la licence

de produit.

• Le ministère a déjà commencé à apporter des changements réglementaires et politiques afin de

rendre les étiquettes plus faciles à lire, à comprendre et à comparer avec d'autres produits similaires.

Cette proposition a été soumise à une consultation publique officielle dans la Gazette du Canada, partie

1, en juin 2021.

Q3. Avez-vous rencontré des retards dans la mise en œuvre des recommandations de l'audit du

CEDD?

• En réponse aux recommandations de l’audit, Santé Canada prend des mesures pour établir un

Programme des produits de santé naturels plus solide et plus robuste. Le ministère a déjà pris des

mesures pour commencer à répondre à toutes les recommandations de l'audit, comme indiqué dans la

Réponse et plan d’action de la direction (RPAD). Dans certains cas, faire avancer la réponse du ministère

nécessite d'entreprendre des changements législatifs et/ou réglementaires.

• Des échéances initiales ont été fixées dans la RAPD, reconnaissant que certaines de ces actions

ne relèvent pas uniquement de l'autorité du ministère. Dans certains cas, nous n'avons pas été en

mesure de respecter les délais initiaux fixés dans la RAPD – par exemple, l'engagement d'introduire des

amendements législatifs à la Loi sur les aliments et drogues pour soutenir l'extension des pouvoirs de la

Loi Vanessa.

• Pour tous ces engagements, nous continuons à travailler activement en collaboration avec notre

partenaire clé afin de mener à bien tous les éléments du plan d'action.

Q4. Les produits de santé naturels sur le marché sont-ils sûrs ? Les Canadiens devraient-ils craindre

que le manque de surveillance de Santé Canada les mette en danger?

• Pour de nombreux Canadiens, les produits de santé naturels sont un élément important du

maintien d'un mode de vie sain. Bien que les fabricants soient en fin de compte responsables de

l'innocuité des produits de santé naturels qu'ils vendent au Canada, Santé Canada réglemente ces

produits afin que les Canadiens puissent avoir confiance que les produits qu'ils utilisent sont sûrs,

efficaces et de haute qualité.

• Par son rôle de réglementation, Santé Canada assure la surveillance de l'innocuité, de l'efficacité

et de la qualité des produits de santé naturels. Avant de pouvoir être vendus au Canada, les produits

sont évalués par Santé Canada avant l'octroi d'une licence. Cette évaluation comprend un examen des

types d'ingrédients, du dosage et des allégations de santé, afin de déterminer si le produit peut être

utilisé en toute sécurité par les consommateurs.

• Bien que la vérification ait permis de cerner des secteurs à améliorer, il est important de noter

que l'approche adoptée par Santé Canada pour évaluer l'innocuité et l'efficacité des produits de santé



naturels avant leur homologation a été jugée appropriée. La vérification a également révélé que

lorsqu'un problème était porté à l'attention de Santé Canada, le ministère prenait les mesures

appropriées pour atténuer les risques pour les Canadiens.

• Le ministère a accepté toutes les recommandations formulées dans le cadre de l'audit et a déjà

pris des mesures pour y donner suite. Santé Canada reste déterminé à améliorer continuellement son

programme des produits de santé naturels afin de s'assurer que les produits vendus au Canada sont sûrs

et efficaces.

Q5. Pourquoi ces lacunes existent-elles dans la surveillance des produits de santé naturels ? Pourquoi

Santé Canada n'a-t-il pas déjà pris davantage de mesures pour améliorer son approche réglementaire?

• Santé Canada s'est engagé à améliorer continuellement son programme de produits de santé

naturels afin de s'assurer que les produits vendus au Canada sont sûrs et efficaces. Le ministère prend

des mesures pour donner suite à toutes les recommandations du rapport de l’audit.

• Le Programme des produits de santé naturels a considérablement évolué depuis l'entrée en

vigueur du Règlement sur les produits de santé naturels en 2004. À ce jour, près de 120 000 licences de

mise en marché ont été délivrées, ce qui représente plus de 200 000 produits approuvés. De plus, il y a

actuellement environ 800 licences d'exploitation actives. Toutes les activités de surveillance actuelles

sont réalisées dans le cadre des budgets existants, sans financement supplémentaire par le biais de

redevances.

• Les produits de santé naturels sont actuellement la seule gamme de produits de santé au

Canada pour laquelle toutes les activités de réglementation sont financées uniquement par le budget de

fonctionnement du ministère. Santé Canada introduira des frais pour l'industrie qui aideront à

compenser les coûts de l'octroi de licences pour les produits et les sites qui les fabriquent, et fourniront

les moyens d'intensifier les activités d'octroi de licences, de surveillance, de conformité et d'application.

• Santé Canada a déjà fait des efforts pour prendre des mesures plus proactives pour surveiller les

produits de santé naturels. Par exemple, en mars 2021, le Ministère a lancé un programme pilote

d'inspection pour évaluer de façon proactive la conformité des entreprises aux exigences des bonnes

pratiques de fabrication. L'objectif de ce programme pilote est de renforcer la conformité de l'industrie

des produits de santé naturels. Le renforcement de la conformité aux exigences réglementaires protège

la santé et la sécurité des Canadiens en garantissant que ces produits sont sûrs, efficaces et de haute

qualité.

Q6. Quelles mesures Santé Canada prend-il pour renforcer sa surveillance de la qualité des produits

de santé naturels?

• L'audit a révélé que le ministère s'est appuyé sur les attestations des fabricants de produits de

santé naturels et n'a pas vérifié les principaux types de preuves démontrant que les sites de produits de

santé naturels respectaient les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

• Pour répondre à cette constatation, le ministère a pris des mesures pour exiger des demandeurs

de licence de site qu'ils démontrent la conformité aux BPF, par exemple en fournissant des résultats de

tests, au lieu d'une simple attestation. Cette première étape a été lancée en juillet 2021 par la transition

des licences de site temporaires COVID-19 pour les désinfectants pour les mains. Le ministère cherchera

à étendre cette surveillance accrue à tous les demandeurs de licence de site au cours de l'année à venir.



Le calendrier de cette phase étendue dépendra de l'achèvement de la transition des licences de site

temporaires COVID-19 et de l'évaluation des leçons tirées de cette première phase.

• La réponse à long terme du ministère à cette recommandation de l'audit est d'introduire un

examen de la qualité avant la mise sur le marché pour les produits à haut risque. Le calendrier de cette

action, ainsi que d'autres options supplémentaires pour accroître la surveillance de la qualité de ces

produits, sont encore en cours d'élaboration, y compris d'éventuelles modifications réglementaires.

Q7. Comment Santé Canada déterminera-t-il quels produits de santé naturels sont disponibles sur le

marché?

• L'audit a reconnu que, contrairement aux médicaments, Santé Canada n'est pas informé lorsque

les produits de santé naturels seront mis sur le marché. Il s'agit d'une lacune connue du Règlement sur

les produits de santé naturels¸ une lacune qui a déjà été identifiée par le ministère et qui a fait partie

des améliorations prévues dans le cadre des travaux actuels de modernisation de la réglementation par

le biais du Cadre d'autosoins.

• Pour remédier à ce constat à court terme, Santé Canada travaille activement au lancement

d'une enquête dans les prochaines semaines afin de recueillir des informations sur le statut commercial

des produits de santé naturels homologués.

• En fonction des informations reçues dans le cadre de cette enquête, le ministère prendra des

mesures pour mettre à jour la base de données en ligne (plus précisément, la base de données sur les

produits de santé naturels homologués), afin de refléter l'état du marché en conséquence et de

s'assurer que les informations les plus précises et les plus récentes sont saisies.

• Le ministère étudie les options qui lui permettraient de maintenir et de mettre à jour

ultérieurement l'information sur les PSN qui sont vendus aux Canadiens.

Q8. Pourquoi Santé Canada propose-t-il des modifications aux étiquettes des produits de santé

naturels?

• Les informations clés figurant sur les étiquettes des produits de santé naturels ne sont pas

présentées dans un format clair, cohérent et lisible, ce qui fait qu'il est difficile pour les consommateurs

et les professionnels de la santé de localiser, de lire et de comparer les informations importantes

relatives à la sécurité. En outre, les mises en garde relatives aux contre-indications ou aux allergènes

peuvent facilement passer inaperçues, ce qui entraîne des préjudices évitables, tels que des réactions

anaphylactiques.

• L'audit a permis de relever des exemples d'informations sur les étiquettes de produits, comme

les avertissements de sécurité, imprimés en très petits caractères - par exemple, dans une police de 4

points. De plus, selon les résultats d'une enquête menée par le BVG, les Canadiens ont indiqué que les

produits de santé naturels étaient très peu faciles à lire, même si les étiquettes sont l'un des facteurs les

plus importants qui influencent leur décision d'acheter le produit.

• Les changements proposés permettraient aux consommateurs de comparer plus facilement les

produits, de choisir celui qui convient le mieux à leurs besoins et de l'utiliser en toute sécurité.

• Les modifications proposées concernant les coordonnées pourraient également accroître le taux

de déclaration des effets indésirables aux fabricants et, par ricochet, à Santé Canada. Cela accroîtra la



capacité de Santé Canada d'utiliser des preuves concrètes pour surveiller l'innocuité et l'efficacité des

produits de santé naturels et pour atténuer tout risque identifié.

Q9. Quelle est la proposition visant à améliorer l'étiquetage des produits de santé naturels?

• Santé Canada propose quatre nouvelles exigences d'étiquetage pour les produits de santé

naturels afin d'aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils choisissent et utilisent ces

produits :

o Un tableau d'informations sur le produit : Les informations importantes sur le produit, telles que

les avertissements et le mode d'emploi, devraient figurer dans un tableau normalisé.

o Texte des étiquettes clairement affiché et bien en vue : Des règles seraient introduites pour

améliorer la lisibilité des étiquettes des produits de santé naturels (par exemple, un meilleur contraste

des couleurs et une taille minimale des caractères) et pour exiger l'utilisation d'un langage clair et

cohérent sur les étiquettes.

o Étiquetage des allergènes alimentaires, du gluten et de l'aspartame : Les allergènes alimentaires

prioritaires, le sulfite ajouté, l'aspartame et le gluten seraient identifiés dans la section d'avertissement

de l'étiquette.

o Des informations de contact modernisées : Un fabricant peut afficher une adresse électronique,

un numéro de téléphone ou un site web au lieu d'une adresse postale, comme c'est actuellement le cas.

• La proposition actuelle s'appuie sur les meilleures pratiques d'étiquetage utilisées pour d'autres

produits au Canada, comme les médicaments en vente libre et les aliments, ainsi qu'aux États-Unis pour

les aliments, les médicaments en vente libre et les compléments alimentaires.

Q10. Quel est le statut actuel de cette proposition?

• Le 26 juin 2021, Santé Canada a publié la proposition réglementaire visant à modifier les

Règlements sur les produits de santé naturels dans la Gazette du Canada, Partie I (GCI) pour une période

de commentaires de 90 jours. Le ministère a reçu 139 soumissions provenant d'un éventail

d'intervenants, dont des consommateurs, des groupes industriels, des groupes de défense des patients,

des associations de professionnels de la santé et des universitaires.

• Le ministère a récemment tenu une séance de participation des intervenants afin de faire le

point sur les principaux changements apportés à la proposition à la suite des commentaires reçus dans

le cadre du processus de consultation officiel. Santé Canada continue de développer les éléments clés

de la proposition en réponse aux commentaires des intervenants et cherchera à faire avancer le

règlement final dans la Gazette du Canada, Partie II (GCII).

Q11. Santé Canada a-t-il mené des consultations significatives auprès des intervenants au sujet de cette

proposition?

• Au cours des six dernières années, Santé Canada a mené des consultations approfondies et

significatives avec les intervenants au sujet de cette proposition.

• En 2016, Santé Canada a publié un livre blanc sur sa proposition de cadre d'autosoins et a reçu

plus de 3 500 réponses.

• Depuis, Santé Canada a rencontré plus de 4 500 consommateurs, universitaires et

professionnels de la santé. Santé Canada a également tenu plus de 70 réunions individuelles avec des



membres de l'industrie, six séances techniques, six séances du groupe de travail consacrées à

l'étiquetage et de nombreuses réunions bilatérales avec des associations industrielles clés.

• Santé Canada a mené une consultation officielle sur les modifications réglementaires proposées

publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, en juin 2021, ainsi que sur le document d'orientation

connexe, et a reçu plus de 130 soumissions. Plus récemment, le ministère a tenu une séance de

participation des intervenants afin de fournir des mises à jour sur les principaux changements apportés

à la proposition à la suite de l'analyse des commentaires reçus dans le cadre de ce processus de

consultation officiel.

• Santé Canada a tenu compte des commentaires des intervenants à toutes les étapes de

l'élaboration de cette proposition.

Q12. Les nouvelles exigences d'étiquetage des produits de santé naturels ne vont-elles pas créer une

charge inutile et coûteuse pour l'industrie?

• L'étiquetage est un mécanisme efficace pour protéger la santé et la sécurité des

consommateurs. Cette proposition garantit que les informations requises sont fournies dans un format

cohérent et commun, de sorte que les informations figurant sur l'étiquette puissent être comprises par

le consommateur afin de favoriser un choix sûr et une utilisation sans erreur.

• Ces changements permettront également de mieux aligner les produits de santé naturels sur les

exigences relatives aux produits, tant au niveau national qu'international

- les aliments, par exemple, qui comprennent un tableau de la valeur nutritive, et les médicaments en

vente libre, qui comprennent un tableau de la valeur des médicaments.

• L'inclusion des allergènes a été identifiée par les consommateurs comme l'un des aspects les

plus importants sur les étiquettes. Selon les estimations de la prévalence des allergies alimentaires, en

avril 2020, environ 2,1 millions de Canadiens (soit 6,1 % de la population totale) souffrent d'allergies

alimentaires.

• Plusieurs assouplissements seront introduits dans le règlement afin de réduire au minimum la

charge pour l'industrie et l'impact potentiel sur l'environnement, y compris la possibilité de déplacer

certaines informations du point d'utilisation vers un encart, un dépliant ou un site web afin d'éviter de

devoir augmenter la taille des emballages pour tenir compte de ces changements. [ALLER À L’INDEX DES

Q&R]

Q13. Quelles activités réglementaires spécifiques à la publicité ont fait l'objet de l'audit?

• La vérification a permis d'examiner les activités de réglementation de Santé Canada et la

surveillance de la publicité des produits de santé naturels destinés aux Canadiens, ce qui comprend

l'efficacité du ministère à détecter les allégations de santé fausses et trompeuses des PSN sur le marché

canadien.

Q14. Quels sont les principaux défis en matière de surveillance réglementaire de la publicité identifiés

par l'audit?

• Le rapport indiquait que les activités de surveillance du ministère étaient un programme fondé

sur les plaintes, ce qui a entraîné l'incapacité du ministère à traiter les incidents à haut risque liés aux

allégations publicitaires des PSN.



Q15. Quelles ont été les principales conclusions de l'audit concernant la surveillance de la publicité des

PSN?

• La surveillance des PSN par le ministère a surtout consisté à réagir aux plaintes portées à son

attention. Lorsque des mesures ont été prises après qu'un problème de publicité ait été identifié, la

réponse de Santé Canada n'a pas toujours permis de résoudre le problème.

• L'audit a également révélé que le ministère a effectué un contrôle limité des publicités

contenant des informations trompeuses liées à des allégations à haut risque telles que les allégations de

cancer.

Q16. Que fait Santé Canada pour combler les lacunes et relever les défis identifiés dans le rapport de

l’audit?

• Le ministère s'est engagé dans le RDPA à mettre en œuvre une approche fondée sur le risque

pour la surveillance de la publicité des PSN autorisés qui font des allégations non autorisées. En

septembre 2021, Santé Canada a lancé une approche fondée sur le risque pour la surveillance de la

publicité, qui aide le Ministère à se concentrer sur les incidents publicitaires à haut risque qui peuvent

potentiellement poser un risque important pour la santé et la sécurité des Canadiens.

• En s'appuyant sur les succès du travail effectué pour soutenir la surveillance proactive de la

publicité des produits de santé faisant des allégations à la COVID-19, le ministère s'est engagé à mettre

en œuvre une approche de surveillance proactive de la publicité des PSN. En décembre 2021, le

ministère a terminé un projet pilote de six mois utilisant un outil d'intelligence artificielle amélioré, qui a

surveillé de manière proactive l'Internet pour les PSN faisant des allégations de cancer. Grâce aux

résultats de ce projet pilote, le ministère concevra un cadre pour un programme élargi de surveillance

proactive fondé sur les risques.

• Pendant que l'évaluation de la surveillance proactive est en cours, le ministère continuera de

répondre aux plaintes relatives à la publicité. Nous continuerons d'utiliser une approche fondée sur le

risque afin de nous assurer que des mesures sont prises là où elles sont le plus nécessaires pour assurer

la santé et la sécurité des Canadiens. Les résultats de l'évaluation guideront notre mise en œuvre future

de la surveillance proactive.

• Nous élaborons également, en vue de sa mise en œuvre, une stratégie de sensibilisation et

d'éducation des parties prenantes aux PSN.

Q17. Quel est le statut de cet engagement?

• En septembre 2021, Santé Canada a lancé une approche fondée sur le risque pour la

surveillance de la publicité, qui aide le ministère à se concentrer sur les incidents publicitaires à haut

risque qui peuvent potentiellement poser un risque important pour la santé et la sécurité des

Canadiens.

• En juillet 2021, le ministère a lancé un programme pilote de six mois de surveillance proactive

en ligne de la publicité des PSN faisant des allégations de cancer en utilisant le même outil appliqué pour

la surveillance proactive de la publicité COVID-19. Le programme pilote s'est terminé le 2 décembre

2021.

• Le programme pilote fait actuellement l'objet d'une évaluation dont les résultats permettront

d'étendre et de mettre en œuvre un programme de surveillance proactive de la publicité des PSN.



Q18. Les Canadiens comptent sur Santé Canada pour s'assurer que les produits de santé qu'ils

consomment sont sûrs et efficaces.

L'audit du CEDD de 2021 indique clairement que votre ministère n'a pas atteint cet objectif. Que dites-

vous aux Canadiens sur l'absence de surveillance adéquate des produits de santé naturels et sur le

risque que cela représente pour leur santé?

• Les Canadiens comptent sur Santé Canada pour s'assurer que la - Santé Canada prend toujours

des mesures lorsque des risques pour la santé sont identifiés, afin de protéger la santé et la sécurité des

Canadiens. Le ministère a déjà pris des mesures concrètes pour donner suite aux recommandations du

rapport d'audit et est en voie de mettre en œuvre d'autres mesures pour améliorer notre surveillance

actuelle.

• Le ministère identifie les cas potentiels de non-conformité par le biais des plaintes des

consommateurs ou de l'industrie, des références d'envois à la frontière, des partenaires internationaux

en matière de réglementation ou des activités proactives de contrôle de la conformité telles que les

études de marché.

• Lorsque la non-conformité potentielle est confirmée, Santé Canada prend des mesures en

fonction du risque potentiel pour la santé du public. Ces mesures peuvent consister à demander aux

entreprises de corriger les problèmes, à cesser les ventes, à effectuer des rappels, à émettre des avis

publics, à saisir des produits et à suspendre les l icences d'exploitation et de mise en marché.

• Au début de 2021, Santé Canada a lancé le projet pilote sur les bonnes pratiques de fabrication

(BPF) des PSN afin de vérifier de manière proactive la conformité de l'industrie aux exigences de sécurité

et de qualité par le biais d'inspections des détenteurs de licence dans tout le Canada.

• Le ministère est en voie de mener une consultation des intervenants afin de déterminer les

prochaines étapes en ce qui concerne un éventuel programme d'inspection permanent.

Q19. Quel genre de non-conformité existe-t-il dans les établissements de PSN ? Quelle est sa gravité et

que fait Santé Canada à ce sujet?

Les problèmes constatés dans les établissements des PSN varient en gravité et ont inclus :

o Processus d'assurance qualité déficients;

o Informations insuffisantes pour déterminer la date de péremption d'un produit;

o Absence de test du produit pour démontrer qu'il contient ce que l'étiquette indique;

o Système inadéquat ou inexistant pour le traitement des plaintes et des marchandises

retournées;

o Détérioration des locaux ou manque d'entretien de la propriété; ou

o Les problèmes d'hygiène qui entraînent des problèmes de contamination des produits.

• Les mesures de conformité et d'application de Santé Canada sont proportionnelles au niveau de

risque posé au public. Dans la mesure du possible, on peut demander aux entreprises de corriger

volontairement les problèmes identifiés lors des visites sur place avant de prendre des mesures de

conformité et d'application de la loi.

• Dans les cas graves, afin d'atténuer le risque, Santé Canada a ordonné aux entreprises de cesser

de vendre des produits, a demandé des rappels, a saisi des produits, a émis des communications

publiques et a suspendu ou annulé des licences de produits ou de sites.



Q20. Comment traitez-vous les cas de non-conformité ? En particulier les cas de non-conformité

répétitive?

• Plusieurs options de conformité et d'application sont disponibles pour corriger la non-

conformité. Ces options comprennent :

o Suspendre ou annuler des licences pour des sites ou des produits;

o Émettre un arrêt de vente des produits;

o Saisir des produits;

o Demande de rappels volontaires de produits; et

o Diffuser des alertes et des avis publics sur le site Web de Santé Canada.

• La non-conformité répétitive est un facteur pris en compte pour déterminer la réponse

appropriée en matière de conformité et d'application. Les autres facteurs comprennent le risque pour la

santé, la volonté de l'entreprise de se conformer, les antécédents en matière de conformité et toute

mesure corrective et préventive déjà prise. Dans tous les cas, Santé Canada a pris des mesures

appropriées pour contrer le risque pour la santé et la sécurité humaines.

Q21.Les produits de santé naturels et les médicaments en vente libre sont vendus côte à côte sur les

étagères des pharmacies. Pour la plupart des gens, ils sont indiscernables. L'amende maximale pour une

infraction est de 5 000 $ pour un PSN et de 5 millions de dollars pour un médicament en vente libre.

Pourquoi une telle différence ? Pourquoi les sanctions pour les infractions au règlement sur les PSN

sont-elles si légères?

• Lorsque la loi Vanessa a été adoptée, la législation a imposé de nouvelles sanctions sévères pour

les médicaments dangereux, y compris des peines de prison et de nouvelles amendes pouvant atteindre

5 millions de dollars, au lieu de 5 000 dollars.

• Le ministère a indiqué son intention de présenter des amendements législatifs afin que les

pouvoirs de la loi Vanessa s'appliquent aux PSN, y compris des amendes et des pénalités plus sévères qui

constitueraient un moyen de dissuasion plus efficace en cas de non-conformité.

Q22. Combien d'installations de fabrication de PSN sont inspectées chaque année ? Combien d'entre

elles sont des inspections planifiées par rapport aux inspections qui répondent à des dénonciations ou à

des informateurs de l'industrie?

• Historiquement, l'approche de conformité et d'application pour les PSN a été largement

réactive. Santé Canada peut être alerté de problèmes potentiels par différents moyens, dont les plaintes

de l'industrie ou des consommateurs.

• Lorsque des problèmes sont portés à l'attention de Santé Canada, les mesures de conformité et

d'application peuvent inclure des éléments tels que des visites virtuelles ou sur place. Entre le 1er avril

2021 et le 28 février 2022, environ 750 dossiers ont été transmis à Santé Canada. 748 dossiers de ce

type concernant des produits de santé naturels ont été ouverts, avec des problèmes variés, notamment

des erreurs d'étiquetage, des problèmes de qualité et des violations de la publicité.

• Santé Canada a commencé à renforcer son activité d'inspection proactive en 2017-18 avec un

projet de contrôle de la conformité (PCC) qui comprenait des visites sur place pour un sous-ensemble

d'établissements de PSN afin de vérifier la conformité à certaines BPF du RPSN. Ce projet a été suivi par

des PCC en 2017-18 et en 2019-20, qui comprenaient chacun 23 visites sur place.



• En 2021-22, Santé Canada a lancé un projet pilote d'inspection pour effectuer des inspections

complètes et vérifier la conformité au Règlement sur les produits de santé naturels de 36 titulaires de

licence d'exploitation.

• Santé Canada est en voie de mener une consultation auprès des intervenants afin de déterminer

les prochaines étapes en ce qui concerne un éventuel programme permanent d'inspection des BPF des

PSN en 2023-24, ce qui augmentera la surveillance des PSN et contribuera à protéger la santé et la

sécurité des Canadiens.

Q23. L'audit a identifié l'absence d'un programme d'inspection de routine comme une lacune en matière

de surveillance. Quelles mesures SC a-t-il prises pour remédier à cette absence ? Quelles mesures

futures SC compte-t-il prendre et quand?

• L'audit a recommandé le développement d'activités proactives fondées sur le risque, y compris

des inspections, dans le cadre d'un régime de conformité et d'application plus solide après la mise sur le

marché.

• À la suite d'une évaluation interne des produits de santé naturels publiée e n 2016, Santé

Canada a élargi les activités proactives après la mise en marché, comme la réalisation d'inspections sur

place. Le ministère a également lancé trois projets pilotes de contrôle de la conformité (PCC) pour les

BPF des PSN, en 2017-18, 2018-19 et 2019-20, qui comportaient des visites sur place pour un sous-

ensemble d'établissements de PSN, dans le but de vérifier la conformité à certaines BPF du RPSN.

• En mars 2021, le ministère a lancé un programme pilote pour inspecter 36 installations de PSN

et pour promouvoir et vérifier la conformité de l'industrie des PSN au Canada.

• Santé Canada est en voie de mener une consultation auprès des intervenants afin de déterminer

les prochaines étapes d'un éventuel programme permanent d'inspection des BPF des PSN en 2023-24,

ce qui augmentera la surveillance des PSN et contribuera à protéger la santé et la sécurité des

Canadiens.

Q24. Pourquoi SC n'effectue-t-il pas une surveillance de tous les produits et fabricants autorisés, compte

tenu du risque potentiel que représente la non-conformité pour les Canadiens?

• Santé Canada a adopté une approche fondée sur le risque pour surveiller les produits

homologués. Il affecte davantage de ressources là où le risque pour la santé et la sécurité des Canadiens

est le plus élevé.

• En cas de pression : À l'heure actuelle, Santé Canada n'impose pas de frais aux PSN et aux sites

qui les fabriquent pour compenser les coûts des activités réglementaires qu'il mène sur ces produits et

ces sites. Ces activités sont financées uniquement par le budget de fonctionnement du ministère. Santé

Canada a l'intention d'introduire des frais qui compenseraient certains de ces coûts. L'introduction de

ces frais permettrait d'intensifier les activités de surveillance post-commercialisation, de conformité et

d'application de la loi, au besoin.

Q25. Quel est l'état d'avancement des engagements pris par Santé Canada dans le cadre de la RDP en ce

qui concerne la conformité et l'application de la loi? Plus précisément :

A. Lancer un programme pilote d'inspection des BPF des PSN d'ici mars 2021.



B. Évaluer les résultats du projet pilote et identifier les options pour un programme d'inspection

des PSN basé sur les risques, y compris le calcul complet des coûts, d'ici avril 2022.

C. Terminer les consultations des parties prenantes sur une recommandation pour un futur

programme d'inspection des PSN basé sur les risques d'ici août 2022.

D. Déterminer les prochaines étapes pour mettre en œuvre une approche efficace fondée sur le

risque pour le contrôle de la conformité et les inspections d'ici avril 2023.

• A. Lancer un programme pilote d'inspection des BPF des PSN d'ici mars 2021 En mars 2021,

Santé Canada a lancé le projet pilote sur les BPF des PSN afin de promouvoir et d'évaluer la conformité

de l'industrie aux exigences de qualité par le biais d'inspections de routine des détenteurs de licence à

travers le Canada. [voir Q13]

• B. Évaluer les résultats du projet pilote et identifier les options : Le ministère prévoit de terminer

les inspections pilotes d'ici la fin mars 2022, et un rapport pilote sera disponible à l'automne 2022. [voir

Q13]

• C. Terminer les consultations des parties prenantes : Les parties prenantes de l'industrie des PSN

ont été et continuent d'être engagées dans des activités telles que des réunions multilatérales, des

webinaires de promotion de la conformité et des enquêtes. Les commentaires des parties prenantes

aideront à déterminer les prochaines étapes des activités d'inspection post-commercialisation des PSN.

Santé Canada s'efforce d'accroître la surveillance afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité

des Canadiens tout en réduisant au minimum les impacts négatifs sur l'industrie.

• D. Déterminer les prochaines étapes : Santé Canada est en voie de mener une consultation

auprès des intervenants afin de déterminer les prochaines étapes en ce qui concerne un éventuel

programme permanent d'inspection des BPF des PSN en 2023-24, ce qui augmentera la surveillance des

PSN et contribuera à protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

Q26. Pouvez-vous décrire les principales conclusions du projet pilote de surveillance?

• Jusqu'à présent, Santé Canada a constaté un taux relativement élevé de non-conformité et la

nécessité de sensibiliser davantage l'industrie aux exigences réglementaires.

• Les problèmes les plus courants observés lors des inspections dans le cadre du projet pilote sont

les suivants :

o Spécifications inadéquates ou incomplètes des produits finis disponibles pour les produits;

o Le programme de stabilité était incomplet ou inadéquat ou les données de stabilité étaient

insuffisantes pour établir la durée de conservation du produit ;

o Le responsable de l'assurance qualité n'a pas été formé de manière adéquate ou le produit fini

libéré n'a pas été testé conformément aux spécifications du produit fini;

o Il n'y a pas eu de maintien des documents de production principaux sur le site d'importation ou

des preuves de dossiers incomplets; et

o Dans certains cas, les procédures opérationnelles standard écrites étaient incomplètes ou ne

reflétaient pas les pratiques actuelles.

o Dans les cas graves, afin d'atténuer le risque, Santé Canada a ordonné aux entreprises de cesser

de vendre des produits, a demandé des rappels, a saisi des produits, a émis des communications

publiques et a suspendu ou annulé des licences de produits ou de sites.



• En cas de pression : Le ministère a identifié des problèmes de conformité lors des 18 inspections

d'importateurs, notamment :

o Huit cas où les problèmes de conformité étaient suffisamment graves pour que les entreprises

soient informées que Santé Canada envisageait de suspendre les licences d'exploitation ou de produit ;

o Quatre cas où Santé Canada a ordonné aux entreprises de cesser la vente de produits ;

o Deux cas qui ont conduit à la cessation de l'importation ; et

o Un cas où des allégations non autorisées ont été faites sur l'étiquette d'un produit et sur le site

web de l'entreprise (qui ont été corrigées par l'entreprise).

• En cas de pression : des problèmes de conformité ont également été identifiés lors des 14

inspections de fabricants, notamment :

o Deux cas où les problèmes de conformité étaient suffisamment graves pour que les entreprises

soient informées que le ministère envisageait de suspendre les licences de site ou de produit, et

o Un cas où le ministère a ordonné à une entreprise de cesser la vente de produits.

Q27. Pourquoi le ministère n'a-t-il pas encore mis en place un financement stable pour le programme

d'inspection afin de donner suite aux recommandations de la vérification?

• Les PSN sont actuellement la seule gamme de produits de santé au Canada pour laquelle toutes

les activités de réglementation sont financées uniquement par le budget de fonctionnement du

ministère. Santé Canada prend des mesures pour introduire des frais de recouvrement des coûts qui

aideraient à compenser les coûts d'homologation des produits et des sites qui les fabriquent. Ces frais

permettraient d'intensifier les activités de surveillance post-commercialisation, de conformité et

d'application de la loi.

Q28. Le ministère prévoit-il de tenir compte de certaines des leçons apprises lors de la pandémie de

COVID-19 pour améliorer la surveillance des PSN?

• Oui, pendant la pandémie de COVID-19, le ministère a mis en œuvre des stratégies pour

effectuer des inspections à distance. Les inspections à distance ont également été menées avec succès

pendant le projet pilote, et le ministère envisage une combinaison hybride d'inspections à distance et

sur place.

• En outre, le ministère procède à une évaluation du projet pilote sur les BPF des PSN en

sollicitant des commentaires sur les points suivants : si les communications internes/externes des

parties prenantes au sujet du projet pilote étaient adéquates.

o Les résultats de cette évaluation permettront au ministère d'identifier le s améliorations futures

du régime de surveillance des PSN.

Q29. Comment l'application de frais à l'industrie des produits de santé naturels contribuera-t-elle à

améliorer les mécanismes de conformité et d'application pour assurer la sécurité des consommateurs

canadiens?

• La mise en place de frais permettra à Santé Canada de compenser les coûts liés à l'octroi de

licences pour les produits de santé naturels et les sites qui les fabriquent, et fournira les moyens

d'intensifier également les activités de surveillance, de conformité et d'application après la mise en

marché. Cela permettra au ministère de renforcer et d'améliorer ses mécanismes de conformité et



d'application, par exemple, avec la mise en œuvre d'un programme d'inspection permanent qui

surveillera les lieux où les produits de santé naturels sont fabriqués, emballés et étiquetés pour s'assurer

qu'ils respectent les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

• Les recettes provenant des droits sur les produits de santé naturels aideront Santé Canada à

intensifier ses activités de conformité et d'application de la loi afin de réduire les activités illégales liées

aux PSN au pays, y compris les produits dont la promotion et la vente se font en ligne.

• Santé Canada s'est engagé à renforcer la surveillance des produits de santé naturels grâce aux

recettes provenant des frais.

Q30. Comment Santé Canada s'assurera-t-il que les nouveaux frais ne deviennent pas un facteur de

dissuasion pour l'innovation canadienne dans l'industrie des produits de santé naturels?

• Comme le soulignent les recommandations formulées dans le rapport d'audit, Santé Canada doit

renforcer sa surveillance de l'industrie des produits de santé naturels pour assurer la sécurité des

consommateurs canadiens, en veillant à ce que des produits de mauvaise qualité ou nocifs ne soient pas

disponibles sur le marché. Cela profite non seulement à la santé et à la sécurité des consommateurs,

mais protège également l'industrie contre de mauvais acteurs qui peuvent nuire à la confiance des

consommateurs dans le marché des produits de santé naturels. Les redevances auront également un

effet dissuasif sur les entreprises cherchant à fabriquer ou à importer ces produits, qui pourraient ne pas

avoir la volonté de respecter les normes auxquelles ces produits sont soumis.

• Les consommateurs et l'industrie bénéficieront tous deux d'un marché plus sûr où les

consommateurs ont confiance dans les produits qu'ils achètent.

Q31. Si des frais pour réglementer les produits de santé naturels sont mis en place, comment Santé

Canada va-t-il réduire au minimum l'impact sur les petites entreprises?

• Santé Canada a mis en œuvre des mesures d'atténuation pour les petites entreprises en 2020

pour les autres produits de santé assujettis à des frais, en aidant les propriétaires de petites entreprises

en leur offrant des frais réduits pour les activités réglementaires. Par exemple, les frais d'examen des

demandes préalables à la mise en marché sont réduits de 50 %, et les autres frais sont réduits de 25 %.

Cela confirme l'engagement du gouvernement fédéral à créer un marché plus accessible où les petites

entreprises peuvent rester compétitives tout en respectant leurs obligations. Les options envisagées par

Santé Canada pour introduire des frais pour les produits de santé naturels comprennent des stratégies

d'atténuation pour les petites entreprises.

Q32. Dans sa réponse à l'audit, le ministère a indiqué qu'il chercherait à obtenir les pouvoirs de la loi

Vanessa pour les produits de santé naturels, bien que cela ne soit pas une recommandation formulée

dans le cadre de l'audit. Pourquoi ces mesures sont- elles nécessaires? Y a-t-il des lacunes dans la

capacité de Santé Canada à prendre des mesures lorsque des problèmes de sécurité apparaissent?

• Dans l'ensemble, l'audit a confirmé que lorsqu'un problème était porté à l'attention de Santé

Canada, des mesures appropriées étaient prises. Toutefois, l'audit a également permis de constater que

la conformité ne pouvait pas toujours être atteinte.



• L'audit a également reconnu que Santé Canada n'a pas le pouvoir d'ordonner la modification

d'une étiquette ou de forcer le rappel obligatoire d'un produit de santé naturel pour quelque raison que

ce soit, y compris lorsqu'un produit présente un risque grave ou imminent de préjudice pour la santé.

• Dans trois des recommandations (2.47, 2.51 et 2.), l’audit a exhorté Santé Canada à prendre des

mesures pour renforcer la capacité du ministère à dissuader et à traiter les cas de non-conformité. Dans

sa réponse, le ministère a indiqué qu'il chercherait à étendre aux produits de santé naturels les

autorisations déjà en place pour d'autres produits de santé en vertu de la loi Vanessa.

• L'extension de ces pouvoirs aux produits de santé naturels améliorera la capacité de Santé

Canada à recueillir des informations sur l'innocuité des produits une fois qu'ils sont sur le marché, et à

prendre les mesures appropriées lorsqu'un risque grave pour la santé est identifié. Il s'agit notamment

d'exiger la modification des étiquettes et des emballages et, si nécessaire, le rappel des produits

dangereux. Il est important de noter que les intentions du ministère dans ce domaine précèdent les

conclusions de cette vérification. En fait, dans le cadre de consultations plus larges sur la modernisation

de la réglementation, Santé Canada a régulièrement indiqué aux intervenants son intention de

poursuivre cette modification législative. Les conclusions de l'audit ont renforcé la nécessité pour Santé

Canada de prendre des mesures dans ce domaine.

Q33. Selon les échéanciers établis par le Ministère dans le RDPA, vous auriez déjà dû demander ces

autorisations l'automne dernier et seriez en train de consulter les intervenants sur la mise en œuvre de

ces mesures. Quel est l'état d'avancement de la proposition de Santé Canada d'étendre les pouvoirs de

la loi Vanessa aux produits de santé naturels?

• Comme indiqué dans l'audit, Santé Canada s'est engagé à prendre des mesures pour proposer

de nouveaux outils afin de renforcer la capacité de Santé Canada à dissuader et à traiter les cas de non-

conformité, notamment en allant de l'avant avec une proposition visant à étendre l'utilisation des

pouvoirs de la loi Vanessa aux PSN.

• Bien que notre plan initial ait été de présenter cette proposition l'automne dernier dans le cadre

d'un paquet législatif plus large, cela n'a pas avancé comme prévu. Nous nous efforçons activement de

rechercher d'autres occasions de présenter cette proposition au Parlement pour qu'il l'examine.

• En cas de pression : À l'heure actuelle, le ministère mène des consultations internes afin de trier

une série de mécanismes dont disposent les institutions fédérales pour présenter des modifications

législatives de cette nature, en vue d'identifi er le mécanisme qui favorisera l'adoption rapide et efficace

de cette recommandation.

Q34. Pourquoi a-t-il fallu une pandémie mondiale pour que le ministère surveille efficacement les PSN

(p. ex., surveillance proactive)?

• Le ministère a mené des activités de surveillance proactive des PSN bien avant la pandémie de

COVID-19, notamment trois projets pilotes de surveillance de la conformité en 2017-18, 2018-19 et

2019-20 (ce dernier projet a été achevé en mars 2020).

• L'élaboration et la mise en œuvre du programme pilote d'inspection des BPF des PSN ont été

lancées en mai 2020, après que l'évaluation des résultats des projets précédents de surveillance de la

conformité et les résultats préliminaires de l'audit aient été disponibles.



Q35. En ce qui concerne la surveillance de la publicité COVID-19, quelles ont été les activités examinées

par l'audit du CEDD au cours des mois d'avril et mai 2020?

• L’audit a porté sur les activités de surveillance proactive de la publicité en ligne des produits de

santé (y compris les PSN) par Santé Canada au cours des mois d'avril et de mai. En appliquant une

approche manuelle à la surveillance proactive de la publicité, le ministère a examiné les publicités de

produits de santé qui faisaient des allégations non corroborées d'atténuation, de prévention, de

traitement, de diagnostic ou de guéri son de la COVID-19.

Q36. Quelles ont été les conclusions de l'audit concernant ce travail effectué à partir d'avril et de mai?

• L'audit a révélé que le ministère a renforcé sa surveillance de la publicité des produits de santé

et a trouvé de nombreuses publicités faisant des allégations COVID-19, sur lesquelles le ministère a pris

des mesures.

Q37. Quelles sont les recommandations de l'audit?

• L'audit a révélé qu'en dépit d'une surveillance accrue de la publicité par le biais d'un contrôle

proactif, les PSN faisaient encore des allégations non autorisées au moment de l'audit, ce qui souligne la

nécessité pour le ministère de mettre en œuvre une approche fondée sur le risque pour la surveillance

de la publicité.

Q38. Quelles autres informations clés devraient être notées?

• La surveillance proactive en ligne au cours des mois d'avril et de mai a été effectuée

manuellement. En juillet 2021, le service a commencé à appliquer un outil d'intelligence artificielle

amélioré pour le contrôle proactif des publicités faisant l'objet d'une allégation COVID-19, ce qui a

entraîné une augmentation significative de l'activité et de la non-conformité détectée par rapport aux

mois d'avril et mai de la même année.

Q39. Quelles mesures Santé Canada a-t-il prises pour augmenter l'approvisionnement en désinfectants

pour les mains en réponse à la pandémie de COVID-19?

• Au début de la pandémie de COVID-19, Santé Canada a introduit un certain nombre de

politiques provisoires et d'assouplissements réglementaires afin de maximiser l'approvisionnement des

Canadiens en désinfectants et en désinfectants pour les mains. Ces mesures comprenaient, sans s'y

limiter, les éléments suivants :

o Accélération des délais pour l'autorisation des désinfectants pour les mains, ainsi que pour la

délivrance des licences de site pour la fabrication ou l'importation de ces produits. Par exemple, au

début de la pandémie, une autorisation accélérée des produits en 24 heures a été mise en place (contre

60 jours). Le ministère a surveillé de près le marché et est revenu aux délais permanents en juillet 2020,

lorsque l'offre de désinfectants pour les mains s'est stabilisée.

o Offrir des flexibilités aux bonnes pratiques de fabrication acceptables - comme accepter celles

qui conviennent à la production alimentaire. Cette flexibilité a été levée en juillet 2020 car le marché a

continué à se stabiliser.

o Approuver l'utilisation temporaire de certaines sources autorisées d'éthanol de qualité

technique dans la production de désinfectants et d'assainisseurs pour les mains. Nous mettons fin à



cette mesure provisoire, car l'offre d'éthanol s'est stabilisée et la demande d'éthanol de qualité

technique a diminué. L'échéance finale pour que les fabricants cessent d'utiliser l'éthanol de qualité

technique est fixée au 31 mars 2022.

• Santé Canada a également réuni des partenaires de l'industrie par l'entremise de l'Échange sur

la fabrication de désinfectants pour les mains afin de faciliter l'approvisionnement en ingrédients clés et

de maximiser la production nationale de désinfectants et d'assainisseurs pour les mains, ainsi que des

entreprises qui n'œuvrent pas habituellement dans la fabrication de produits de santé, comme les

distilleries, les brasseries et les raffineries.

Q40. Quelles activités ont été examinées au cours de l'audit et quelles ont été les principales conclusions

liées à ce travail?

• L'audit a examiné l'approche modifiée de Santé Canada concernant l'octroi de licences pour de

nouveaux produits et sites pour les désinfectants pour les mains à base d'alcool en avril et mai 2020.

• La priorité de Santé Canada était de répondre à un besoin urgent sur le marché de produits

permettant de limiter la propagation de la COVID-19, tout en assurant la sécurité des consommateurs.

• L'audit a révélé que Santé Canada a fait preuve de diligence raisonnable en mettant en œuvre

une approche fondée sur le risque pour accélérer l'homologation de ces produits, afin de contribuer à

limiter la propagation de la COVID-19.

• Les vérificateurs n'ont formulé aucune recommandation relative à ce travail.

Q41. Comment Santé Canada a-t-il assuré l'innocuité des désinfectants pour les mains dans le cadre de

ces mesures provisoires?

• En mettant en œuvre des mesures temporaires pour faire face à la pénurie de désinfectant pour

les mains, le ministère a continué d'examiner les demandes de produits avant de délivrer des licences

pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences établies pour ce type de produit.

• Santé Canada a surveillé de près le marché et a pris les mesures nécessaires de conformité et

d'application de la loi pour faire face aux risques identifiés, comme demander des rappels et informer le

public en temps opportun lorsque des risques potentiels étaient présents.

• Par exemple, certains lots de désinfectants pour les mains ont été rappelés parce qu'ils ne

répondaient pas aux exigences de Santé Canada et pouvaient présenter des risques pour la santé. Ces

problèmes ont été communiqués aux Canadiens par le biais de nos alertes de sécurité sur notre site

Web.



LA VÉRIFICATION DU COMMISSAIRE À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU

PROGRAMME DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

OBJET

• Le 22 avril 2021, le commissaire à l'environnement et au développement durable a déposé un

rapport de vérification du Programme des produits de santé naturels. Santé Canada est d'accord avec

les conclusions et les recommandations, et s'engage à mettre en œuvre des mesures pour améliorer la

surveillance des produits de santé naturels et mettre en œuvre des activités proactives de surveillance

de la conformité fondées sur les risques.

FAITS SAILLANTS

• Santé Canada réglemente les produits de santé naturels vendus au Canada pour s'assurer qu'ils

sont sûrs et efficaces. Les produits de santé naturels comprennent des produits comme les vitamines et

les minéraux, les remèdes à base de plantes médicinales, les produits homéopathiques, les produits

traditionnels (comme les médicaments traditionnels chinois) et les probiotiques. Particulièrement

pertinents dans le contexte de COVID-19, les produits de santé naturels comprennent également les

désinfectants pour les mains à base d'alcool.

• Les auditeurs ont formulé cinq recommandations, que le ministère a toutes acceptées. Aucune

de ces recommandations n'a été une surprise pour le ministère.

MESSAGES CLÉS

• La priorité absolue de Santé Canada est la santé et la sécurité des Canadiens.

• Santé Canada reconnait l’importance de veiller à ce que les produits de santé naturels en vente

au Canada sont sûrs et efficaces.

• L'audit s'est concentré sur les produits de santé naturels disponibles à la vente au Canada afin

de s'assurer qu'ils sont sûrs, efficaces et représentés de manière exacte aux consommateurs.

• En général, des produits de santé naturels effectué par la vérificatrice générale du Canada a

révélé les points forts et les points à améliorer du programme.

• Il convient de noter que la vérification a révélé que Santé Canada a homologué des produits de

santé naturels de façon appropriée, selon des preuves en matière d’innocuité et d’efficacité.

• L’audit a également conclu que Santé Canada a agi de manière appropriée pour augmenter avec

succès l'approvisionnement en désinfectants pour les mains à base d'alcool en réponse à la pandémie de

COVID-19.

• En réponse aux recommandations, Le Ministère s’emploie déjà à donner suite à toutes les

recommandations et prend des mesures pour améliorer plus rapidement le Programme de produits de

santé naturels. Cela comprend une augmentation de la surveillance de la qualité, de la publicité et de

l’étiquetage, un renforcement des efforts de conformité et d'application de la loi et travailler de façon à

assurer que le ministère dispose des outils nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des

Canadiens lorsqu'un risque grave pour la santé se présente.



SI L’ON INSISTE L'UTILISATION DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS SUR LE MARCHÉ

• Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes de réglementation du monde en ce qui concerne

les produits de santé naturels, et ses exigences sont parmi les plus strictes.

• Pour de nombreux Canadiens, les produits de santé naturels sont un élément important du

maintien d'un mode de vie sain.

• Bien que les fabricants soient en fin de compte responsables de l'innocuité des produits de

santé naturels qu'ils vendent au Canada, Santé Canada évalue ces produits pour assurer leur sécurité,

efficacité et qualité avant d’émettre une licence pour la vente au Canada.

SI L’ON INSISTE COMBIEN DE TEMPS FAUDRA-T-IL À SANTÉ CANADA POUR METTRE EN ŒUVRE LES

CHANGEMENTS RECOMMANDÉS ?

• Dans plusieurs des domaines recommandés, les travaux visant à combler les lacunes ont déjà

commencé. Par exemple :

o Un programme pilote d'inspection a été lancé au printemps 2021 pour promouvoir et vérifier la

conformité des détenteurs de licence d’exploitation à travers le Canada.

o Le Ministère étend également sa surveillance de la publicité en ligne des produits de santé

naturels par le biais d'un programme pilote afin de s'assurer que les publicités fournissent aux

Canadiens des renseignements exacts et fiables pour éclairer leurs choix.

o En juin 2021, le Ministère a publié pour consultation une proposition réglementaire visant à

améliorer l'étiquetage des produits de santé naturels, et considère actuellement des changements à la

proposition sur la base des commentaires reçus.

• D'autres éléments de la réponse du Ministère prendront plus de temps à mettre en œuvre,

comme les plans du Ministère de prendre des mesures pour proposer des frais pour les produits de

santé naturels et l'extension de la Loi de Vanessa aux produits de santé naturels. Pour ce faire, le

ministère élaborera une proposition qui fera l'objet d'une consultation des parties prenantes avant

d'être mise en œuvre.

CONTEXTE

En 2019, le commissaire à l'environnement et au développement durable (CEDD) a entamé un audit du

Programme des produits de santé naturels de Santé Canada. La période couverte par l'audit s'étend de

janvier 2017 à mai 2020. L'objectif de l'audit était de déterminer si Santé Canada s'assurait que les

produits de santé naturels disponibles à la vente au Canada sont sûrs et représentés avec exactitude aux

consommateurs. En juin 2020, la portée de l'audit a été élargie pour inclure la réponse de Santé Canada

à la pandémie de COVID-19 spécifique au Programme des produits de santé naturels.

Santé Canada réglemente les produits de santé naturels vendus au Canada pour s'assurer qu'ils sont sûrs

et efficaces. Les produits de santé naturels comprennent des produits comme les vitamines et les

minéraux, les remèdes à base de plantes médicinales, les produits homéopathiques, les produits

traditionnels (comme les médicaments traditionnels chinois) et les probiotiques. Particulièrement

pertinents dans le contexte de COVID-19, les produits de santé naturels comprennent également les

désinfectants pour les mains à base d'alcool.



Les auditeurs ont formulé cinq recommandations, que le ministère a toutes acceptées. Aucune de ces

recommandations n'a été une surprise pour le ministère. En fait, les travaux visant à résoudre bon

nombre d'entre elles avaient déjà commencé. Le ministère a élaboré un plan d'action détaillé en

réponse à l'audit, qui devrait être mis en œuvre au cours des trois prochaines années.

Le ministère s'est engagé à donner suite aux conclusions de l'audit en mettant en œuvre des mesures

visant à améliorer la surveillance des produits de santé naturels, notamment des outils d'application

améliorés et des activités de surveillance fondées sur le risque plus proactives.
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Rapport d’audit de performance

Le présent rapport fait état des résultats d’un audit de performance réalisé par le Bureau du vérificateur

général du Canada en vertu de la Loi sur le vérificateur général.

Un audit de performance est une évaluation indépendante, objective et systématique de la façon dont

le gouvernement gère ses activités et ses ressources et assume ses responsabilités. Les sujets des audits

sont choisis en fonction de leur importance. Dans le cadre d’un audit de performance,

le Bureau peut faire des observations sur le mode de mise en œuvre d’une politique, mais pas sur le

bien-fondé de celle-ci.

Les audits de performance sont planifiés, réalisés et présentés conformément aux normes

professionnelles d’audit et aux politiques du Bureau. Ils sont effectués par des auditeurs compétents qui

:

• établissent les objectifs de l’audit et les critères d’évaluation de la performance;

• recueillent les éléments probants nécessaires pour évaluer la performance en fonction des

critères;

• communiquent les constatations positives et négatives;

• tirent une conclusion en regard des objectifs de l’audit;
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Introduction

Information générale

Les produits de santé naturels

2.1 Les produits de santé naturels sont des produits d’autosoins, faits à partir d’ingrédients naturels,

qui sont utilisés pour maintenir une bonne santé en général. Ils comprennent :

• les vitamines, les minéraux et les probiotiques;

• les médicaments homéopathiques;

• les produits de médecine traditionnelle, notamment les remèdes traditionnels chinois et

ayurvédiques (Inde orientale), qui sont fondés sur des théories, des croyances et des expériences de

différentes cultures et font appel à des pratiques médicales anciennes pour entretenir la santé;

• les produits non traditionnels assortis d’allégations santé, notamment ceux qui affirment

favoriser la perte de poids ou le sommeil;

• les désinfectants pour les mains à base d’alcool;

• certains écrans solaires, dentifrices et shampoings comportant des allégations santé.

2.2 Selon un sondage d’opinion mené en 2010 sur les produits de santé naturels, environ 70 % de la

population canadienne utilisait régulièrement ce type de produits pour rester en santé et prévenir des

problèmes de santé mineurs. Dans un sondage mené en 2016, plus de la moitié des répondants

canadiens ont déclaré prendre des vitamines et des minéraux toutes les semaines.

2.3 Parce qu’ils sont formulés à partir d’ingrédients présents dans la nature, les produits de santé

naturels sont généralement perçus comme étant sans danger. Or, certains produits naturels peuvent

entraîner des effets indésirables lorsqu’ils sont pris avec d’autres médicaments ou si leur mode d’emploi

n’est pas respecté. Certains produits de santé naturels, autorisés ou non, ont causé des effets

indésirables graves et inattendus, notamment des chocs septiques, des jaunisses et des perturbations

du fonctionnement du foie; dans certains cas, ces effets ont nécessité un séjour à l’hôpital.

2.4 C’est en 2004 que les produits de santé naturels ont commencé à être réglementés au Canada.

Le gouvernement fédéral voulait trouver un juste équilibre entre, d’une part, la sécurité des

consommateurs et, d’autre part, leur liberté de choix et leur accès à des remèdes traditionnels. Pour

être vendu au Canada, un produit de santé naturel doit être homologué par Santé Canada, qui en vérifie

l’innocuité et l’efficacité.

Le Ministère estime qu’un produit de santé naturel est sécuritaire si ses bienfaits l’emportent sur les

risques qu’il pose lorsqu’il est utilisé comme prévu et selon les indications du fabricant. Le Ministère

juge qu’un produit est efficace lorsque des preuves attestent que le produit apportera les bienfaits

décrits dans les allégations qui l’accompagnent. Depuis 2004, Santé Canada a homologué plus de 91 000

produits de santé naturels.

2.5 Les produits de santé naturels sont réglementés différemment des médicaments en vente libre

(médicaments vendus sans ordonnance) et des produits cosmétiques (voir la pièce 2.1). Tous ces

produits sont vendus sur les mêmes tablettes dans les pharmacies, l’endroit où les consommateurs se

les procurent le plus souvent.



Pièce 2.1 Comparaison entre la réglementation des produits de santé naturels, celle des médicaments

en vente libre et celle des cosmétiques

Produits de santé naturels

- Ingrédients acceptés

o Ingrédients, naturels, extraits de ces ingrédients et duplicats synthétiques

- Allégations santé autorisées par Santé Canada

o Soulagement des douleurs et des symptômes, traitement de certaines maladies

- Preuves acceptées pour attester de l’innocuité et de l’efficacité du produit

o Preuves scientifiques et éléments probants émanant de pratiques de médecine

traditionnelle ou homéopathique

- Santé Canada est avisé lorsque le produit est mis sur le marché

o Non

- Santé Canada peut exiger un rappel du produit

o Non

- Santé Canada impose des frais pour la demande d’homologation

o Non

- Amende imposée par Santé Canada en cas d’infraction à la loi

o Maximum de 5000$

Médicaments en vente libre

- Ingrédients acceptés

o Ingrédients synthétiques seulement

- Allégations santé autorisées par Santé Canada

o Soulagement des douleurs et des symptômes, traitement de certaines maladies

- Preuves acceptées pour attester de l’innocuité et de l’efficacité du produit

o Preuves scientifiques

- Santé Canada est avisé lorsque le produit est mis sur le marché

o Oui

- Santé Canada peut exiger un rappel du produit

o Oui

- Santé Canada impose des frais pour la demande d’homologation

o Oui :  de 1 616$ à 400 288$

- Amende imposée par Santé Canada en cas d’infraction à la loi

o Maximum de 5 000 000$

Cosmétiques

- Ingrédients acceptés

o Ingrédients naturels ou synthétiques

- Allégations santé autorisées par Santé Canada

o Aucune

- Preuves acceptées pour attester de l’innocuité et de l’efficacité du produit



o Des preuves peuvent être demandées

- Santé Canada est avisé lorsque le produit est mis sur le marché

o Oui

- Santé Canada peut exiger un rappel du produit

o Non

- Santé Canada impose des frais pour la demande d’homologation

o Non

- Amende imposée par Santé Canada en cas d’infraction à la loi

o Maximum de 5 000$

Rôles et responsabilités

2.6 Santé Canada est chargé d’assurer la gestion du Règlement sur les produits de santé naturels,

qui vise à garantir l’innocuité et l’efficacité des produits de santé naturels. Avant la mise sur le marché

d’un produit, le Ministère doit homologuer le produit et les lieux de sa fabrication. Il incombe aussi au

Ministère de surveiller les produits et les établissements de fabrication après la mise sur le marché du

produit.

Toutefois, c’est l’industrie elle-même qui est principalement responsable de l’innocuité et de l’efficacité

des produits et des établissements de fabrication.

2.7 Santé Canada peut faire respecter les conditions d’homologation des produits de santé naturels

et de leurs lieux de fabrication en prenant les mesures suivantes, par exemple :

• décréter la suspension ou l’annulation de l’homologation;

• ordonner de cesser de vendre les produits;

• saisir les produits;

• demander des rappels volontaires de produits;

• publier des mises en garde à la population et des avis sanitaires sur le site Web de Santé

Canada.

2.8 Santé Canada n’est toutefois pas habilité à ordonner le changement d’une étiquette ni le rappel

obligatoire d’un produit de santé naturel pour quelque raison que ce soit, et ce, même si le produit

présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé.

Objet de l’audit

2.9 Cet audit visait à déterminer si Santé Canada avait pris les mesures nécessaires pour garantir

l’innocuité des produits de santé naturels vendus au Canada et la présentation aux consommateurs de

renseignements exacts sur ces produits.

2.10 Cet audit est important parce que beaucoup de Canadiennes et de Canadiens consomment des

produits de santé naturels. Ils s’attendent à ce que ces produits soient sûrs et efficaces, et ils s’attendent

à recevoir des renseignements exacts à leur sujet.

2.11 La section intitulée À propos de l’audit, à la fin du présent rapport (voir les pages page 23 à 26),

donne des précisions sur l’objectif, l’étendue, la méthode et les critères de l’audit.



Constatations, recommandations et réponses

Message général

2.12 Dans l’ensemble, la surveillance exercée par Santé Canada sur les produits de santé naturels

commercialisés au Canada n’a pas permis de garantir l’innocuité et l’efficacité de ces produits. Le

Ministère a approuvé des produits en se fondant sur des preuves démontrant qu’ils

étaient sûrs et efficaces. Toutefois, des lacunes dans la surveillance des lieux de fabrication et dans le

suivi des produits une fois sur le marché ont exposé les consommateurs à des risques potentiels pour la

santé

et la sécurité du fait que les produits n’étaient pas toujours fabriqués ou commercialisés selon les

conditions d’homologation.

2.13 Vu l’absence d’inspections régulières, Santé Canada n’a pas pu s’assurer que les établissements

de fabrication suivaient les bonnes pratiques de fabrication. Le Ministère n’a pas non plus surveillé

l’information qui figure sur les étiquettes des produits pour vérifier si ces produits correspondaient bien

à la description sur l’étiquette ou s’ils avaient été homologués pour la vente. Si les conditions

d’homologation ne sont pas respectées, les produits pourraient ne pas apporter les bienfaits promis

pour la santé ou ils pourraient entraîner des effets indésirables pouvant aller de légers à graves. Santé

Canada a fait enquête sur les produits soupçonnés de poser des risques graves pour

la santé, comme des effets indésirables, et est intervenu immédiatement pour éliminer ces risques.

Cette approche adoptée par le Ministère

était réactive et n’a pas toujours abouti au retrait du marché de tous les produits en cause.

2.14 Durant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), le Ministère a modifié son approche

pour l’homologation de désinfectants pour les mains. Cela a aidé à remédier à la pénurie sur le marché

de produits d’assainissement nécessaires pour freiner la propagation

du coronavirus. Santé Canada a aussi surveillé de façon proactive les publicités pour les produits de

santé naturels assortis d’allégations santé en lien avec la COVID-19. Le Ministère a pris les mesures qui

s’imposaient lorsqu’il a relevé des allégations fausses. Toutefois, nous avons constaté qu’au moment de

l’audit, des allégations non autorisées circulaient encore pour bon nombre de produits de santé naturels

homologués et non homologués.

Maladie à coronavirus (COVID‑19) — Maladie causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu

sévère 2 (SRAS-CoV-2).

L’innocuité et l’efficacité des produits de santé naturels

Contexte

2.15 Les produits de santé naturels constituent un sous-ensemble de médicaments aux termes de la

Loi sur les aliments et drogues.

Ils sont régis par le Règlement sur les produits de santé naturels, qui s’applique à la fabrication, à

l’emballage, à l’étiquetage, à l’importation, à la distribution, à l’entreposage et à la vente de ces



produits. Chaque produit de santé naturel vendu ou importé au Canada doit être assorti d’une licence

de mise en marché de Santé Canada et être fabriqué dans un établissement titulaire d’une licence

d’exploitation délivrée par le Ministère.

2.16 La pièce 2.2 résume les processus suivis par Santé Canada pour délivrer une licence de mise en

marché d’un produit de santé naturel ainsi qu’une licence d’exploitation pour la fabrication d’un tel

produit.

Santé Canada n’a pas vérifié si les établissements suivaient les bonnes pratiques de fabrication avant la

mise en marché des produits

Ce que nous avons constaté

2.17 Nous avons constaté que Santé Canada ne vérifiait pas toujours si les établissements chargés de

la fabrication suivaient les bonnes pratiques de fabrication avant que les produits de santé naturels

soient commercialisés au Canada. Le Ministère s’appuyait sur les attestations des fabricants indiquant

que leurs établissements respectaient les bonnes pratiques de fabrication.

2.18 L’analyse à l’appui de cette constatation porte sur :

• le recours aux attestations des fabricants.

Importance de cette constatation

2.19 Cette constatation est importante parce qu’il incombe à Santé Canada de vérifier si les produits

de santé naturels ont été fabriqués dans des établissements où les bonnes pratiques de fabrication sont

suivies. Ces pratiques permettent de veiller à ce que les produits soient sûrs et efficaces tels que décrits.

Recommandation

2.20 Notre recommandation relativement au secteur examiné est présentée au paragraphe 2.26.

Pièce 2.2 Processus de délivrance d’une licence de mise en marché d’un produit de santé naturel et

d’une licence d’exploitation pour la fabrication d’un tel produit

Licence de mise en marché

- 1. Une entreprise a une idée pour un produit de santé naturel particulier

- 2. L’entreprise soumet une demande pour obtenir une licence de mise en marché

- 3. L’entreprise fournit des preuves pour démontrer que le produit contient des substances

acceptées et pour attester de l’innocuité et de l’efficacité du produit

- 4. Santé Canada examine la demande pour vérifier l’innocuité et l’efficacité du produit et pour

déterminer si ses bienfaits l’emportent sur les risques qu’il présente

- 5.



o 5.a Santé canada refuse d’accorder un licence de mise en marché

o 5.b Santé Canada accorde une licence de mise en marché et émet un numéro de produit

naturel

 6.b le titulaire de l licence de mise en marché doit trouver un titulaire de licence

d’exploitation pouvant fabriquer le produit

 7.b le produit est maintenant admissible à la vente au canada

o 5.c Santé Canada demande plus d’information

 6.c retour à l’étape 3 : l’entreprise fournit des preuves pour démontrer que le

produit contient des substances acceptées et pour attester de l’innocuité et de

l’efficacité du produit

- Santé Canada surveille le respect des exigences liées à l’obtention d’une licence de mise en

marché

Licence d’exploitation

- 1. Une entreprise souhaite fabriquer légalement un produit de santé naturel aux fins de vente

au Canada

- 2. L’entreprise soumet une demande pour obtenir une licence d’exploitation

- 3. L’entreprise fournit de l’information démontrant que l’établissement pourra se conformer

aux bonnes pratiques de fabrication, notamment en ce qui concerne l’analyse du produit, et

qu’il pourra satisfaire aux exigences

- 4. Santé Canada examine la demande et l’attestation de l’entreprise

- 5.

o 5.a Santé Canada refuse d’accorder une licence d’exploitation

o 5.b Santé Canada accorde une licence d’exploitation

 6.b le titulaire de la licence d’exploitation est maintenant autorisé à fabriquer le

produit de santé naturel homologué

 7.b Le fabricant doit soumettre périodiquement une demande pour renouveler

sa licence d’exploitation

o 5.c Santé Canada demande plus d’information

 6.c retour à l’étape 3 : l’entreprise fournit de l’information démontrant que

l’établissement pourra se conformer aux bonnes pratiques de fabrication,

notamment en ce qui concerne l’analyse du produit, et qu’il pourra satisfaire

aux exigences

Analyse à l’appui de la constatation

Le recours aux attestations des fabricants

2.21 Santé Canada exige des demandeurs de licence d’exploitation qu’ils attestent, au moyen d’une

déclaration écrite, de l’application des bonnes pratiques de fabrication. Nous avons constaté que le

Ministère se fiait aux attestations des fabricants de produits de santé naturels selon lesquelles leurs

établissements appliquaient les bonnes pratiques de fabrication, et que le Ministère ne réalisait pas



d’inspection avant la mise en marché des produits. Nous avons noté que le Ministère adoptait une

approche différente à l’égard des fabricants de médicaments : il réalise une inspection initiale avant la

mise en marché de ces produits. Les bonnes pratiques de fabrication sont des contrôles clés pour

garantir que les produits de santé naturels :

• contiennent les bons ingrédients médicinaux au bon dosage;

• sont exempts de toute contamination microbienne et chimique;

• restent actifs et stables jusqu’à leur date d’expiration;

• sont fabriqués par du personnel qualifié à l’aide d’équipement dans des établissements qui

suivent de bonnes pratiques d’hygiène.

2.22 Nous avons examiné un échantillon de 25 licences d’exploitation actives (sur 250) délivrées par

Santé Canada entre 2017 et 2019 à des établissements de fabrication canadiens et à des établissements

d’importateurs canadiens à l’étranger, ainsi que leur première demande de renouvellement de licence.

Nous avons examiné si Santé Canada avait vérifié, avant la mise en marché des produits, que les

établissements suivaient les bonnes pratiques de fabrication.

2.23 Pour 13 des 25 établissements compris dans notre échantillon, Santé Canada s’était fié à des

inspections, comme des inspections de médicaments, réalisées par des autorités nationales et des

autorités de réglementation d’autres pays pour délivrer la licence à ces établissements. Toutefois, nous

avons constaté que le Ministère n’avait pas l’assurance que 10 de ces 13 établissements suivaient les

bonnes pratiques de fabrication parce que le Ministère n’avait pas de preuves attestant que ces

inspections visaient aussi les gammes de produits de santé naturels.

2.24 Pour les 12 autres établissements de notre échantillon, Santé Canada a obtenu certains

renseignements sur l’établissement avant de délivrer la licence. Toutefois, le Ministère n’a pas vérifié un

ou plusieurs des types de preuves importants énumérés ci-dessous qui permettent de démontrer que

les établissements suivaient les bonnes pratiques de fabrication :

• les preuves que la personne responsable de l’assurance qualité de l’établissement avait les

qualifications nécessaires;

• le caractère adéquat des procédures opérationnelles normalisées visant l’analyse des produits,

le programme d’hygiène, l’assurance qualité, les lieux et l’équipement;

• les résultats de l’analyse des produits qui démontrent que les spécifications du produit ont été

respectées.

2.25 Santé Canada ne peut pas vérifier certaines bonnes pratiques de fabrication, notamment les

méthodes d’analyse des produits, tant que la production n’a pas commencé. En outre, le Ministère n’est

pas informé de la date de mise en marché des produits de santé naturels, contrairement aux

médicaments, pour lesquels il est avisé lorsque les produits sont mis en vente. Par conséquent, Santé

Canada ne pouvait

pas vérifier si les produits de santé naturels vendus aux consommateurs canadiens étaient fabriqués

dans des établissements qui suivaient les bonnes pratiques de fabrication avant la mise en marché des

produits.

2.26 Recommandation — Santé Canada devrait obtenir :

• des preuves suffisantes pour vérifier que les titulaires d’une licence d’exploitation suivent les

bonnes pratiques de fabrication avant que les produits soient mis sur le marché;

• de l’information indiquant quels produits de santé naturels sont offerts sur le marché.



Réponse du Ministère — Recommandation acceptée. Santé Canada reconnaît que ses autorités

réglementaires sont limitées et ne permettent pas d’obliger les entreprises à fournir des informations

sur la qualité dans le cadre du processus de demande de licence de produit. Les demandeurs sont

seulement tenus d’attester que leur produit rencontrera les exigences en termes de qualité. Afin

d’améliorer la surveillance de la qualité avant la mise en marché des produits de santé naturels, le

Ministère a utilisé des renseignements recueillis dans le cadre de deux projets de surveillance de la

conformité et d’un audit sous forme papier des bonnes pratiques de fabrication chez un certain nombre

de fabricants. Le Ministère reconnaît également que les produits de santé naturels sont la seule gamme

de produits de santé pour laquelle toutes les activités de réglementation sont financées par le public.

L’absence d’un cadre de financement stable et les pouvoirs réglementaires limités concernant la qualité

ont exercé une pression considérable sur le Ministère pour qu’il exécute ses activités réglementaires et

réponde efficacement au nombre et à la complexité scientifique de plus en plus élevés des demandes de

licence de produits.

Santé Canada va :

• établir des options entièrement chiffrées pour une approche de la surveillance de la qualité

fondée sur les risques avant la délivrance ou le renouvellement des licences et déterminer l’ensemble

des implications réglementaires et opérationnelles de ces options;

• explorer les mécanismes permettant d’obtenir des informations sur les produits disponibles sur

le marché;

• prendre des mesures afin de proposer le recouvrement des coûts pour les produits de santé

naturels afin de compenser les frais associés à la délivrance des licences et aux activités post-

commercialisation.

Santé Canada a laissé des produits de santé naturels sans surveillance après leur mise en marché et n’a

pas toujours réussi à régler les problèmes graves

Ce que nous avons constaté

2.27 Nous avons constaté que Santé Canada avait peu fait pour empêcher que des renseignements

de piètre qualité sur les produits de santé naturels homologués soient communiqués aux

consommateurs. Le Ministère a exercé une surveillance limitée à l’égard des produits homologués et

des fabricants titulaires d’une licence d’exploitation ainsi qu’à l’égard des produits non homologués,

notamment pour vérifier si les renseignements présentés sur les étiquettes des produits et dans les

publicités concernant ces produits étaient trompeurs. La surveillance que le Ministère exerçait à l’égard

des produits consistait plutôt à réagir aux plaintes portées à son attention. Lorsqu’il intervenait après

avoir trouvé des problèmes liés à des produits de santé naturels, le Ministère ne réussissait pas toujours

à régler ces problèmes.

2.28 L’analyse à l’appui de cette constatation porte sur :

• la piètre qualité des renseignements communiqués aux consommateurs sur les produits

homologués;



• la surveillance limitée à l’égard des produits homologués et des fabricants titulaires d’une

licence;

• la surveillance limitée à l’égard des produits non homologués et des activités non autorisées;

• un succès mitigé dans le règlement de problèmes graves liés à des produits.

Importance de cette constatation

2.29 Cette constatation est importante parce que les produits ne devraient pas être mis sur le

marché à moins qu’ils soient sûrs et que l’information communiquée aux consommateurs soit exacte et

exhaustive.

Recommandations

2.30 Nos recommandations relativement au secteur examiné sont présentées aux paragraphes 2.35,

2.47, 2.51 et 2.56.

Analyse à l’appui de la constatation

La piètre qualité des renseignements communiqués aux consommateurs sur les produits homologués

2.31 Nous avons examiné si, avant d’approuver les produits de santé naturels, Santé Canada

s’assurait d’avoir les preuves appropriées pour attester de l’innocuité et de l’efficacité de ces produits.

Nous avons constaté que le Ministère approuvait les produits de santé naturels en se fondant sur des

preuves d’innocuité appropriées. Le Règlement sur les produits de santé naturels exige que des

renseignements indiquant l’innocuité et l’efficacité du produit figurent sur l’étiquette du produit pour

aider les consommateurs à faire des choix éclairés. L’information sur l’innocuité et l’efficacité qui doit

être communiquée aux consommateurs fait partie des conditions d’homologation du produit.

2.32 Nous avons constaté que Santé Canada n’exerçait pas une surveillance suffisante pour

déterminer si les renseignements présentés sur l’étiquette du produit et dans les publicités concernant

ce produit répondaient aux conditions d’homologation du produit. Nous avons constaté que le Ministère

surveillait les étiquettes et les publicités pour donner suite à des plaintes, au lieu de surveiller le marché

selon une approche fondée sur le risque. Pour acquérir une compréhension du marché, nous avons

examiné un échantillon de 75 produits homologués aux fins de vente sur des sites Web canadiens. Nous

avons constaté que pour 88 % de ces produits, les publicités présentaient des renseignements

trompeurs. De plus, 56 % des produits que nous avons examinés avaient été mis sur le marché avec une

étiquette présentant des renseignements trompeurs, c’est-à-dire qui comportait l’un ou plusieurs des

problèmes suivants :

• des allégations santé non autorisées par Santé Canada parce qu’elles pourraient ne pas avoir été

prouvées, notamment des allégations selon lesquelles le produit aiderait à soulager la fatigue, à

accroître l’endurance ou à brûler les graisses;



• un énoncé erroné selon lequel le produit était recommandé pour les enfants de 3 ans et plus,

alors que le produit avait en fait été autorisé uniquement pour les adolescents et les adultes;

• une liste incomplète des risques et des ingrédients autorisés;

• le mauvais dosage des ingrédients médicinaux;

• des renseignements présentés sur l’étiquette, comme des mises en garde, imprimés en très

petits caractères (soit dans une police de taille 4); les caractères imprimés sur papier dans des polices

dont la taille est inférieure à 8 sont difficiles à lire sans loupe; selon Santé Canada, la mauvaise lisibilité

des renseignements sur l’étiquette imprimée contribue à une mauvaise utilisation du produit.

Au cours de notre audit, Santé Canada a entrepris des activités de suivi de certaines des publicités et des

étiquettes qui présentaient des renseignements trompeurs, en réponse à nos constatations.

2.33 Nous avons aussi constaté que plus du quart des 75 produits homologués que nous avons

examinés n’indiquaient pas s’ils avaient un numéro de produit naturel attribué par Santé Canada. Cette

constatation est importante parce que le Ministère recommande aux consommateurs d’acheter

uniquement les produits dont le numéro de produit naturel figure sur l’étiquette, car cela signifie que le

Ministère a évalué l’innocuité et l’efficacité de ces produits. Bien que le Règlement exige que le numéro

de produit naturel figure sur l’étiquette ou l’emballage du produit, il ne l’exige pas pour l’information

affichée en ligne.

2.34 Les consommateurs peuvent obtenir de l’information sur les produits de santé naturels dans la

Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada. Nous avons constaté

que cette base de données en ligne contenait tous les renseignements sur l’innocuité du produit pour

les licences de mise en marché que nous avons examinées, sauf la source des ingrédients médicinaux et

la durée d’utilisation recommandée. Ces renseignements sur l’innocuité du produit sont importants

pour faire en sorte que les consommateurs se servent des produits selon leur utilisation recommandée.

2.35 Recommandation — Santé Canada devrait adopter une approche fondée sur le risque pour les

produits de santé naturels homologués mis en vente sur le marché, y compris sur Internet, afin de :

• veiller à ce que les étiquettes des produits soient lisibles;

• surveiller l’information figurant sur les étiquettes et dans les publicités des produits pour

s’assurer qu’elle contient des renseignements exacts et exhaustifs sur les produits, conformément aux

conditions de leur homologation.

Réponse du Ministère — Recommandation acceptée. Santé Canada a commencé à prendre des

mesures, par un engagement extensif des parties prenantes et le développement d’un projet de

réglementation, pour améliorer l’étiquetage des produits de santé naturels, pour les rendre plus faciles

à lire, à comprendre et à comparer avec d’autres produits similaires. Le Ministère va :

• poursuivre les changements réglementaires et politiques pour améliorer l’étiquetage des

produits de santé naturels;

• étudier les possibilités d’obliger les détenteurs de licences à afficher une étiquette canadienne,

y compris un numéro de produit naturel, dans les publicités destinées aux Canadiens;

• poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie globale de surveillance proactive pour s’assurer que

la publicité des produits de santé naturels est conforme à la licence du produit.

La surveillance limitée à l’égard des produits homologués et des fabricants titulaires d’une licence

d’exploitation



2.36 Nous avons constaté que Santé Canada n’avait pas de programme prévoyant, selon un cycle

préétabli, des inspections régulières sur place des établissements de fabrication des produits de santé

naturels. Or, nous avons noté que d’autres organismes de réglementation en santé, par exemple en

Australie et en Europe, avaient établi un cycle pour la réalisation d’inspections régulières des

établissements de fabrication sur une période de quatre ans.

2.37 Nous avons constaté que Santé Canada avait recensé des établissements jugés à risque élevé,

mais uniquement des lieux de fabrication de produits stériles, comme les produits de soins pour les

yeux. Le Ministère n’avait pas recensé les établissements titulaires de licences d’exploitation qui

fabriquaient d’autres types de produits de santé naturels à risque élevé, notamment :

• les produits destinés à des populations vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes

ou qui allaitent;

• les produits assortis d’allégations visant des problèmes de santé particuliers, comme le diabète;

• les produits pour lesquels il existe des antécédents de substitution d’ingrédients, comme ceux

destinés à la perte de poids et à l’amélioration de la performance sexuelle.

2.38 Nous avons constaté que Santé Canada avait eu de la difficulté à surveiller les produits

homologués, notamment en raison du grand nombre de ces produits. Depuis 2004, le Ministère a

homologué 91 000 produits de santé naturels. Or, selon ses propres estimations, seulement la moitié de

ces produits ont été mis sur le marché au Canada. En outre, il y avait dix fois plus de demandes

d’homologation de produits de santé naturels que de demandes d’homologation de médicaments en

vente libre. De plus, de nombreuses demandes étaient redondantes. Voici certains facteurs ayant

contribué à ce grand nombre de demandes d’homologation de produits de santé naturels :

• Les entreprises pouvaient soumettre de multiples demandes pour des produits hypothétiques

qui n’avaient pas encore été développés.

• Les demandeurs n’étaient pas tenus de payer des frais pour soumettre une demande de licence

de mise en marché ou de licence d’exploitation, contrairement à ce qui est exigé pour tous les autres

produits de santé réglementés par Santé Canada.

2.39 Nous avons constaté que Santé Canada ne savait pas où tous les produits homologués étaient

fabriqués. Les titulaires de licence de mise en marché de produits de santé naturels sont tenus de

signaler au Ministère dans quels établissements titulaires d’une licence d’exploitation leurs produits

sont fabriqués avant de les vendre. Toutefois, moins de 5 % des titulaires d’une licence de mise en

marché active le faisaient. Le Ministère ne veillait pas au respect de cette exigence et ne communiquait

pas avec les titulaires d’une licence de mise en marché pour obtenir cette information. En outre, le

Ministère n’était pas tenu d’être informé de l’arrivée des produits homologués sur le marché canadien

ni du retrait de ces produits du marché. Il était donc difficile pour le Ministère de recenser les

établissements de fabrication à risque élevé de manière à affecter en conséquence ses ressources

consacrées à la surveillance.

2.40 Nous avons constaté que Santé Canada exerçait une surveillance limitée des fabricants titulaires

d’une licence d’exploitation. En 2016,

le Ministère a réalisé des inspections sur place, dans le cadre d’un projet pilote, pour vérifier si les

établissements appliquaient les bonnes pratiques de fabrication. Entre 2017 et 2019, il a inspecté

environ 6 % des 766 établissements titulaires d’une licence active. Le Ministère a choisi des

établissements au pays de façon aléatoire ou en raison de leurs mauvais antécédents en matière de



conformité. Il a aussi choisi tous les établissements qui fabriquaient des produits stériles parce que ceux-

ci étaient considérés comme les produits présentant le risque le plus élevé. Même si Santé Canada

disposait d’information sur les processus de fabrication utilisés dans ces établissements, le Ministère

n’avait pas d’information sur les produits qui étaient fabriqués dans tous les établissements. Par

conséquent, il ne pouvait pas recenser et inspecter tous les établissements à risque élevé.

2.41 Dans le cadre de ses inspections, Santé Canada a constaté un niveau élevé de non-conformité au

sein de l’industrie relativement à la fabrication des produits et à leur qualité. Les inspections sur place

ont permis de relever des problèmes de qualité des produits dans tous les établissements. Dans près de

la moitié des 46 établissements inspectés entre 2017 et 2019, Santé Canada a dû prendre des mesures

réglementaires parce que d’importants risques pour la santé avaient été détectés. Le Ministère a

notamment dû révoquer 7 licences d’exploitation et suspendre ou annuler 5 licences de mise en

marché.

2.42 Nous avons examiné les dossiers de 7 des 46 inspections réalisées pour déterminer si Santé

Canada avait vérifié que les entreprises avaient corrigé les problèmes relevés avant de renouveler leur

licence d’exploitation. Dans 2 cas, le Ministère a déterminé que les entreprises n’avaient pas de plan

d’action acceptable et a refusé de renouveler leur licence d’exploitation. Toutefois, nous avons constaté

qu’une de ces entreprises vendait encore sans licence ses produits en ligne en octobre 2020.

2.43 Nous avons constaté que dans les 5 autres dossiers d’inspection, Santé Canada avait vérifié les

renseignements corroborant la date d’expiration du produit et les résultats des analyses de certains

produits. Toutefois, nous avons constaté que le Ministère avait renouvelé ces

5 licences d’exploitation sans vérifier si les entreprises suivaient les autres bonnes pratiques de

fabrication, notamment celle de confirmer si les produits sont exempts de contaminants chimiques.

2.44 Nous avons aussi examiné un échantillon de 25 demandes de renouvellement initial de licences

d’exploitation qui avaient été approuvées par Santé Canada après la commercialisation des produits.

Nous avons constaté que pour 22 demandes sur 25, le Ministère n’avait pas vérifié si tous les

établissements suivaient les bonnes pratiques de fabrication. S’il ne s’assure pas de vérifier

systématiquement que les résultats des analyses du produit correspondent aux spécifications ou que les

procédures clés documentées sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication, le Ministère ne peut

pas garantir l’innocuité et l’efficacité des produits. Nous avons constaté que, même après le premier

renouvellement de leur licence d’exploitation, la plupart des établissements ne démontraient toujours

pas qu’ils appliquaient pleinement les bonnes pratiques de fabrication. Nous avons notamment constaté

ce qui suit :

• 9 entreprises comptaient une ou plusieurs procédures opérationnelles normalisées incomplètes

en ce qui concerne l’analyse des produits, le programme d’hygiène, l’assurance qualité, les lieux ou

l’équipement.

• 17 entreprises n’ont pas fourni les résultats de l’analyse des produits qui confirmaient la nature

et la quantité des ingrédients médicinaux, la date d’expiration du produit et l’absence de contaminants

chimiques et microbiens.

• 7 entreprises n’ont pas fourni de preuves que leur responsable de l’assurance qualité avait les

qualifications nécessaires.

2.45 Santé Canada a réalisé d’autres activités pour recueillir de l’information sur la conformité, qui

ont aussi fait ressortir des problèmes de qualité chez certains fabricants. Par exemple, en 2019, le



Ministère a mené un examen auprès de 35 entreprises pour évaluer les résultats de l’analyse de 2

produits que chacune de ces entreprises avait récemment commercialisés. Le Ministère a relevé des

problèmes dans tous les établissements, notamment le recours à des matières premières périmées, la

présence de quantités inacceptables de contaminants et des analyses qui ne confirmaient pas la date

d’expiration du produit.

Santé Canada a pris des mesures réglementaires à l’égard de la moitié des 35 entreprises; le Ministère a

notamment publié un avis d’intention de suspension d’une licence d’exploitation en raison de la gravité

des problèmes relevés.

2.46 À notre avis, les constatations de Santé Canada montrent que le fait de se fier aux attestations

des fabricants sur l’application des bonnes pratiques de fabrication pour approuver les licences

d’exploitation comporte des risques. Certaines des situations relevées par Santé Canada auraient pu

être évitées si le Ministère avait fait une vérification plus approfondie relativement aux bonnes

pratiques de fabrication avant de délivrer et de renouveler les licences d’exploitation.

2.47 Recommandation — Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance et

d’inspection fondé sur le risque qui établit l’étendue et la fréquence des inspections et qui tient compte

des risques liés aux produits, aux établissements et aux problèmes cernés dans le cadre de ses activités

de suivi.

Réponse du Ministère — Recommandation acceptée. Santé Canada reconnaît que les produits de santé

naturels sont la seule gamme de produits de santé pour laquelle il n’est pas possible d’exiger un rappel

ou d’imposer des modalités pour atténuer les risques de sécurité associés à ces produits. Le Ministère a

complété un certain nombre de projets de surveillance de la conformité pour recueillir de l’information

concernant la surveillance de la qualité des produits de santé naturels, et reconnaît la nécessité

d’étendre ses activités à un programme d’inspection plus solide. Santé Canada va :

• aller de l’avant avec un programme pilote d’inspection des bonnes pratiques de fabrication des

produits de santé naturels afin de promouvoir et de vérifier la conformité de l’industrie des produits de

santé naturels par le biais d’inspections des titulaires de licence dans tout le Canada, et prendre d’autres

mesures en fonction des résultats de ce projet pilote;

• prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer la capacité du

Ministère à dissuader et à traiter les cas de non-conformité, ce qui comprend aller de l’avant pour

proposer d’étendre les pouvoirs de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues

dangereuses (Loi de Vanessa) aux produits de santé naturels;

• entreprendre une analyse afin d’établir des options entièrement chiffrées pour une approche

aux inspections fondée sur les risques;

• prendre des mesures afin de proposer l’extension du recouvrement des coûts aux produits de

santé naturels pour compenser les frais associés aux activités post-commercialisation.

La surveillance limitée à l’égard des produits non homologués et des activités non autorisées

2.48 Nous avons constaté que Santé Canada avait surveillé les mises en garde diffusées par des

organismes de réglementation internationaux. Nous avons aussi constaté que le Ministère avait fait

enquête lorsqu’il avait appris l’existence de problèmes graves causés par un produit non conforme,

c’est-à-dire soit un produit non homologué, soit un produit homologué associé à une activité non

autorisée. Nous avons constaté que Santé Canada ne disposait pas d’un programme pour surveiller



activement les produits non homologués à risque élevé qui sont offerts sur le marché. En dépit du

nombre croissant de ces produits mis en vente au Canada, surtout en ligne, le Ministère a peu fait pour

surveiller les produits non conformes.

2.49 Nous avons vérifié si Santé Canada avait surveillé les produits à risque élevé signalés par des

organisations canadiennes et étrangères qui se spécialisent dans les analyses des produits de santé

naturels et l’examen de leurs étiquettes. Les produits signalés étaient soupçonnés de contenir des

substituts ou d’autres substances toxiques comme des stimulants, pouvant poser des risques graves

pour la santé. Nous avons constaté que Santé Canada n’avait pas effectué de suivi en vue de déterminer

si des produits contenant les mêmes substances étaient vendus au Canada. Lors de notre examen de 61

produits soupçonnés de poser un risque élevé, nous avons constaté que 38 d’entre eux pouvaient être

achetés en ligne au Canada, et ce, même s’ils n’avaient pas fait l’objet d’une licence de mise en marché

(homologation) de Santé Canada.

2.50 Aux termes de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit d’alléguer qu’un produit guérit ou

soigne le cancer. Le Règlement sur les produits de santé naturels autorise quant à lui certaines

allégations selon lesquelles un produit pourrait prévenir le cancer, sous réserve du respect des

conditions d’homologation du produit. Nous avons examiné les publicités concernant 48 produits

vendus en ligne qui comportaient des allégations sur le cancer. Nous avons constaté qu’aucune de ces

allégations n’avait été autorisée par Santé Canada et que 4 de ces produits n’avaient pas été

homologués.

Produit non homologué — Produit de santé naturel qui est vendu au Canada sans licence de mise en

marché de Santé Canada.

Activité non autorisée — Activité liée à l’étiquetage ou à la publicité d’un produit de santé naturel

homologué par Santé Canada qui ne respecte pas les exigences réglementaires en vigueur.

2.51 Recommandation — Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance fondé sur les

risques qui lui permettrait :

• de détecter les produits non homologués et de prendre des mesures appropriées pour

empêcher qu’ils soient vendus au Canada;

• de détecter les activités non autorisées et de prendre des mesures appropriées pour que les

étiquettes et les publicités sur les produits soient conformes aux conditions d’homologation des

produits.

Réponse du Ministère — Recommandation acceptée. Santé Canada maintient actuellement un

programme basé sur les plaintes pour la surveillance de la conformité réglementaire de la publicité et

reconnaît qu’une approche supplémentaire basée sur le risque est nécessaire pour garantir que les

activités non autorisées sont prévenues et/ou arrêtées. Le Ministère va :

• poursuivre la mise en œuvre d’une approche fondée sur le risque pour la surveillance de la

publicité;

• prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer sa capacité à dissuader

et à traiter les cas de non- conformité, ce qui comprend aller de l’avant pour proposer d’étendre les

pouvoirs de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) aux

produits de santé naturels.



Un succès mitigé dans le règlement de problèmes graves liés à des produits

2.52 Les titulaires d’une licence de mise en marché de produits de santé naturels sont tenus de

signaler à Santé Canada tout effet indésirable grave causé par leurs produits, aux termes du Règlement

sur les produits de santé naturels. D’autres groupes, comme les hôpitaux et le public, peuvent porter

plainte s’ils soupçonnent qu’un produit, homologué ou non, a causé un effet indésirable, notamment un

effet grave sur la santé ou un handicap. À la suite d’un signalement, le Ministère ouvrira une enquête

sur les produits soupçonnés de poser des risques graves pour la santé. Entre 2017 et 2019, le Ministère

a ouvert 40 dossiers d’enquête qui portaient chacun sur un ou plusieurs produits.

2.53 Dans la plupart des cas que nous avons examinés, lorsque Santé Canada avait relevé des

problèmes graves, comme un problème de qualité associé à un produit ou à un établissement ou encore

des effets indésirables ayant abouti à une hospitalisation, nous avons constaté que le Ministère avait

pris immédiatement des mesures pour contrer les risques de santé graves. Le Ministère a par exemple

communiqué des renseignements au public et, au besoin, pris des mesures d’application de la loi. Il a

notamment interdit la vente des produits et demandé un rappel volontaire des produits. Le Ministère a

réussi à retirer les produits du marché au terme de 36 de ses 40 enquêtes sur des produits posant des

risques graves pour la santé. Toutefois, il a fallu en moyenne près de 3 mois au Ministère pour vérifier

que les produits en question avaient été retirés du marché. Dans le cas des rappels volontaires de

produits, le Ministère a mis environ 6 mois pour vérifier que les rappels avaient été pleinement

effectués.

2.54 Pour les 4 autres enquêtes visant des produits posant des risques de santé graves, les mesures

prises par le Ministère n’ont pas permis de mettre fin à la vente des produits pour l’une ou l’autre des

raisons suivantes :

• L’entreprise n’a pas respecté l’avis de saisie du Ministère.

(La pièce 2.3 explique en détail les mesures prises par le Ministère dans ce cas.)

• Le Ministère n’avait pas reçu suffisamment de renseignements pour prouver que les produits

faisant l’objet d’un rappel avaient été récupérés, détruits ou retirés du marché.

• Le Ministère n’avait pas reçu suffisamment de renseignements pour prouver que l’entreprise

avait cessé de vendre ou d’importer les produits et s’était débarrassée de tous les produits en sa

possession.

• Le domaine Internet hébergeant la publicité sur le produit n’a pas donné suite à la demande du

Ministère de retirer la publicité sur le produit non homologué.

Pièce 2.3 Santé Canada n’a pas réussi à faire retirer du marché un produit de santé naturel qui contenait

des ingrédients pharmaceutiques



Voici la chronologie des mesures prises par Santé Canada à l’égard d’un problème de santé signalé dans

un cas portant sur trois produits connexes vendus par un importateur.

Mesures prises par Santé Canada ou l’importateur

- Avril 2017 : Rapport sur des effets indésirables — Santé Canada reçoit un rapport sur des effets

indésirables qui ont notamment conduit à l’hospitalisation d’une personne ayant consommé au

moins un des trois produits en cause. Le rapport contient les résultats d’une analyse faite par un

centre antipoison indiquant que les produits contiennent des ingrédients pharmaceutiques

pouvant causer des fausses couches.

- Mai 2017 : Saisie des produits — Le Ministère fait saisir les trois produits à l’établissement

canadien où ils sont stockés.

- Août 2017 : Analyse des produits — Après une analyse approfondie des produits, le Ministère

constate qu’un des trois produits (le « produit A ») contient des ingrédients pharmaceutiques

pouvant causer des fausses couches et des malformations congénitales.

- Octobre 2017 : Demande de rappel volontaire — Le Ministère demande à l’importateur

d’effectuer un rappel du produit A.

- Novembre 2017 : Avis de signalement à la frontière et avis à la population — Le Ministère

diffuse un avis de signalement à la frontière pour empêcher l’importation du produit A. Il diffuse

aussi un avis à la population.

- Décembre 2017 : Visite sur place non annoncée — Le Ministère effectue une visite non

annoncée à l’établissement. Il constate qu’une certaine quantité de produits visés par l’ordre de

saisie avait été retirée de l’établissement. Le Ministère suspend immédiatement l’homologation

(licence de mise en marché) des trois produits.

- Janvier 2018 : Reconnaissance par l’importateur de la possibilité d’une contamination des

produits — L’importateur admet qu’il est possible que les produits en cause aient été

contaminés par des ingrédients pharmaceutiques pouvant causer des fausses couches et des

malformations congénitales.

- Juin 2018 : Annulation et fin de la suspension de l’homologation — Santé Canada annule la

licence de mise en marché du produit A et lève la suspension de la licence des deux autres

produits.

- Octobre 2020 : Poursuite de la commercialisation du produit en ligne — Le produit A est

toujours en vente sur le site Web canadien de l’entreprise même s’il n’est plus homologué.

2.55 En octobre 2020, nous avons constaté que, dans 2 des 4 cas concernant des produits posant des

risques graves pour la santé, les produits étaient toujours vendus en ligne par le même détaillant. De

plus, parmi les produits retirés du marché par Santé Canada au terme de 36 enquêtes menées avec

succès entre 2017 et 2019, 7 produits avaient été remis sur le marché.

2.56 Recommandation — Lorsque des produits sont soupçonnés de poser des risques graves pour la

santé, Santé Canada devrait obtenir les renseignements dont il a besoin pour vérifier et garantir que ces

produits ne sont plus en vente au Canada.



Réponse du Ministère — Recommandation acceptée. En plus des mesures immédiates que Santé

Canada prend déjà pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens lorsqu’un risque grave pour la

santé est identifié, Santé Canada va :

• prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer sa capacité à dissuader

et à traiter les cas de non-respect, ce qui comprend aller de l’avant pour proposer d’étendre les pouvoirs

de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) aux produits

de santé naturels;

• prendre des mesures afin de proposer l’extension du recouvrement des coûts aux produits de

santé naturels pour compenser les frais associés à la délivrance des licences et aux activités post-

commercialisation.

Santé Canada a pris des mesures efficaces à l’égard des produits de santé naturels liés à la COVID-19

Ce que nous avons constaté

2.57 Nous avons constaté que Santé Canada avait adopté une approche fondée sur les risques afin

d’accélérer le traitement des demandes d’homologation reçues au printemps 2020 pour des produits

pouvant contribuer à freiner la propagation de la COVID-19.

Le Ministère a instauré provisoirement des mesures efficaces pour répondre à l’urgence de disposer de

produits susceptibles de connaître des pénuries, comme les désinfectants pour les mains à base

d’alcool. Le Ministère a donné aux fabricants canadiens la flexibilité voulue en les dispensant de se

conformer à certaines exigences réglementaires particulières, sans toutefois accroître le risque de

problèmes graves liés à l’innocuité des produits. Le Ministère a aussi renforcé sa surveillance des

produits mis sur le marché pour lutter contre la COVID-19.

2.58 Notre analyse à l’appui de cette constatation porte sur :

• l’approche fructueuse d’homologation des désinfectants pour les mains;

• la surveillance proactive de la publicité sur les produits de lutte contre la COVID-19.

Importance de cette constatation

2.59 Cette constatation est importante parce que Santé Canada devait répondre à la demande

urgente de produits de lutte contre la COVID-19 sur le marché, et ce, tout en protégeant les

consommateurs.

Recommandation

2.60 Nous n’avons pas présenté de recommandation relativement au secteur examiné.

Analyse à l’appui de la constatation

L’approche fructueuse d’homologation des désinfectants pour les mains



2.61 Au printemps 2020, la pandémie de COVID-19 a suscité la pénurie de certains produits au

Canada, notamment les désinfectants pour les mains à base d’alcool, à même de freiner la propagation

du virus. En vue de répondre à la demande urgente pour ces produits, dont certains sont considérés

comme des produits de santé naturels, Santé Canada a modifié temporairement la réglementation et les

politiques afin d’accélérer l’homologation de ces produits. Les mesures provisoires ont donné aux

fabricants canadiens une certaine flexibilité en les dispensant de se conformer à quelques exigences

réglementaires pendant une courte période, tout en maintenant l’obligation de diligence raisonnable en

matière de sécurité.

2.62 Nous avons constaté que Santé Canada avait fait preuve de diligence raisonnable dans la mise

en œuvre de son approche fondée sur les risques pour l’homologation des nouveaux établissements, ce

qui a permis de répondre à la demande croissante de désinfectants pour les mains. Même si l’approche

du Ministère était réaliste vu les circonstances, nous sommes d’avis que la ministre de la Santé aurait dû

prendre un arrêté d’urgence, aux termes de l’article 30.1 de la Loi sur les aliments et drogues, et le

déposer au Parlement. Un arrêté d’urgence

aurait été le moyen approprié de procéder pour dispenser provisoirement les fabricants de certaines

dispositions réglementaires obligatoires et en modifier d’autres. Nous avons noté que le Ministère avait

pris des arrêtés d’urgence pour modifier la réglementation concernant d’autres produits de santé

utilisés pendant la pandémie de COVID-19, mais qu’il ne l’avait pas fait pour les produits de santé

naturels.

2.63 En avril et en mai 2020, Santé Canada a octroyé plus de

2 500 licences de produits de santé naturels pour des désinfectants pour les mains. Le 13 juillet 2020, le

Ministère a annulé certaines des mesures provisoires et repris le processus normal d’homologation, car

il disposait alors de preuves confirmant que les fabricants avaient la capacité de répondre à la demande

pour l’année à venir.

La surveillance proactive de la publicité sur les produits de lutte contre la COVID‑19

2.64 En avril et en mai 2020, Santé Canada a surveillé de manière proactive la publicité diffusée sur

de nombreux types de produits de santé naturels. Le Ministère voulait ainsi avoir l’assurance que la

publicité ne prétendait pas que les produits pouvaient atténuer, prévenir, traiter, diagnostiquer ou

guérir la COVID-19. Le Ministère a

détecté en tout 80 publicités de ce genre, notamment des allégations qui indiquaient à tort que certains

champignons pouvaient prévenir la COVID-19 et renforcer le système immunitaire, et que l’huile

d’origan pouvait empêcher la multiplication de diverses bactéries. Santé Canada a réglé bon nombre de

ces cas en communiquant avec les entreprises et en collaborant avec elles pour mettre fin à la diffusion

des publicités. Nous avons examiné un échantillon de 25 de ces publicités. Nous avons constaté que 3

d’entre elles étaient toujours diffusées en ligne au moment de l’audit, en dépit des efforts déployés par

Santé Canada.

2.65 Pendant que Santé Canada surveillait la publicité en ligne, nous avons aussi effectué des

recherches sur les sites Web canadiens en vue de déterminer si certains produits étaient assortis

d’allégations de prévention de la COVID-19 ou de protection contre celle-ci, ou encore d’allégations non

autorisées de lutte antivirale. Après avoir examiné 30 sites Web qui diffusaient des publicités pour de



tels produits, nous avons constaté que 25 sites diffusaient des allégations non autorisées. Même si le

Ministère surveillait activement le marché des produits de lutte contre la COVID-19, nous avons

constaté que beaucoup de produits de santé naturels homologués et non homologués étaient toujours

assortis d’allégations non autorisées au moment de notre audit. Or, lorsqu’une pandémie frappe, il est

encore plus important que les consommateurs utilisent uniquement des produits qui ont été

homologués par Santé Canada. Comme nous l’avons recommandé au paragraphe 2.51, l’adoption d’un

programme de surveillance axé sur

les risques en vue de repérer les activités non autorisées et de prendre les mesures adéquates

permettrait de garantir que de l’information trompeuse n’est pas communiquée aux consommateurs

canadiens.

Conclusion

2.66 Nous avons conclu que Santé Canada n’avait pas veillé à ce que les produits de santé naturels

offerts aux Canadiennes et aux Canadiens soient sûrs et efficaces, ni veillé à la diffusion d’information

exacte sur ces produits, en se fondant sur des preuves appropriées. Le Ministère a certes approuvé les

produits en se fondant sur des preuves attestant de leur innocuité et de leur efficacité. Toutefois, sa

surveillance des établissements de fabrication et des produits après leur mise sur le marché a exposé les

consommateurs à des risques potentiels pour leur santé et leur sécurité, parce que les produits

n’étaient pas toujours fabriqués ou commercialisés conformément aux conditions de leur homologation.

Même si Santé Canada a fait enquête sur des produits soupçonnés de poser des risques graves pour la

santé et pris immédiatement des mesures pour contrer ces risques, l’approche adoptée par le Ministère

était réactive. De fait, le Ministère n’a pas toujours réussi à faire retirer les produits du marché.

2.67 Au début de la pandémie de COVID-19, Santé Canada a rapidement pris des mesures pour

homologuer des désinfectants pour les mains à base d’alcool afin de faire face aux pénuries sur le

marché. Le Ministère a surveillé de manière proactive les produits de santé naturels assortis

d’allégations liées à la COVID-19 et pris des mesures lorsqu’il s’agissait de fausses allégations. En dépit

de la surveillance proactive du Ministère, des allégations non autorisées sur des produits de santé

naturels étaient encore diffusées au moment de l’audit.

À propos de l’audit

Le présent rapport de certification indépendant sur les produits de santé naturels a été préparé par le

Bureau du vérificateur général du Canada. Notre responsabilité était de donner de l’information, une

assurance et des avis objectifs au Parlement en vue de l’aider à examiner soigneusement la gestion que

fait le gouvernement des ressources et des programmes et d’exprimer une conclusion quant à la

conformité de la surveillance exercée par Santé Canada sur les produits de santé naturels, dans tous ses

aspects importants, aux critères applicables.

Tous les travaux effectués dans le cadre du présent audit ont été réalisés à un niveau d’assurance

raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3001 —

Missions d’appréciation directe de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), qui est

présentée dans le Manuel de CPA Canada — Certification.



Le Bureau du vérificateur général du Canada applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 et, en

conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des

procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes

professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Lors de la réalisation de nos travaux d’audit, nous nous sommes conformés aux règles sur

l’indépendance et aux autres règles de déontologie des codes de conduite pertinents applicables à

l’exercice de l’expertise comptable au Canada, qui reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité,

d’objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite

professionnelle.

Conformément à notre processus d’audit, nous avons obtenu ce qui suit de la direction de l’entité :

• la confirmation de sa responsabilité à l’égard de l’objet considéré;

• la confirmation que les critères étaient valables pour la mission;

• la confirmation qu’elle nous a fourni toutes les informations dont elle a connaissance et qui lui

ont été demandées ou qui pourraient avoir une incidence importante sur les constatations ou la

conclusion contenues dans le présent rapport;

• la confirmation que les faits présentés dans le rapport sont exacts.

Objectif de l’audit

L’objectif de l’audit consistait à déterminer si Santé Canada avait pris des mesures pour garantir

l’innocuité des produits de santé naturels offerts à la population canadienne et la présentation aux

consommateurs de renseignements exacts sur ces produits, en se fondant sur des preuves appropriées.

Étendue et méthode

Nous avons examiné le processus d’homologation de Santé Canada pour les produits de santé naturels

avant leur mise sur le marché et les activités menées par le Ministère après la mise sur le marché des

produits pour surveiller la conformité de l’industrie et détecter les risques et les problèmes associés aux

produits. Après le début de la pandémie de COVID-19, nous avons élargi l’étendue de notre audit pour

vérifier également le processus d’homologation et de surveillance des produits liés à la COVID-19.

Pour le processus d’homologation avant la mise sur le marché des produits, nous avons examiné

l’homologation des produits et des établissements de fabrication afin de déterminer si Santé Canada

avait obtenu des preuves adéquates qui confirmaient l’innocuité et la qualité des produits, et le fait que

l’information présentée sur les produits était exacte, avant la commercialisation des produits. Pour le

processus de surveillance postérieure à la mise sur le marché, nous avons examiné si la surveillance

exercée par Santé Canada suffisait pour déterminer la conformité de l’industrie au Règlement sur les

produits de santé naturels, et si le Ministère avait pris des mesures afin d’atténuer les risques et les

problèmes graves pour la santé.

Les éléments suivants ont été exclus de l’audit :

• la préparation de produits de santé naturels par les professionnels de la santé;

• les autres produits de santé, comme les suppléments alimentaires, les produits de

consommation, les cosmétiques et les médicaments;



• le classement des produits d’autosoins;

• le Cadre pour les produits d’autosoins;

• les substances figurant à l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels.

Nous avons examiné un échantillon de licences de mise en marché octroyées en 2018 et en 2019, de

licences d’établissements (licences d’exploitation) approuvées entre 2017 et 2019 ainsi que leur premier

renouvellement de licence, de même qu’un échantillon de risques et de problèmes de santé liés à des

produits de santé naturels qui ont été signalés pendant cette période. Nous avons aussi examiné

l’approche révisée du Ministère pour homologuer de nouveaux produits et établissements de

fabrication de désinfectant pour les mains en avril et en mai 2020 ainsi que les activités de surveillance

du marché de Santé Canada au cours de cette période.

Critères

Pour déterminer si Santé Canada avait pris des mesures pour garantir l’innocuité des produits de santé

naturels offerts à la population canadienne et la présentation aux consommateurs de renseignements

exacts sur ces produits, en se fondant sur des preuves appropriées, nous avons utilisé les critères

suivants :

- Santé Canada approuve des produits de santé naturels qui sont sûrs et qui ne font pas l’objet de

renseignements faux ou trompeurs, en se fondant sur des preuves appropriées.

o Sources :

 Loi sur les aliments et drogues

 Règlement sur les produits de santé naturels

 Santé Canada, Compendium des monographies, 2013

 Santé Canada, Cheminement des demandes de licence de mise en marché des

produits de santé naturels utilisés comme remèdes traditionnels, 2012

 Santé Canada, Cheminement des demandes de licence de mise en marché des

produits de santé naturels qui font l’objet d’allégations santé fondées sur des

preuves modernes, 2012

 Santé Canada, Preuves relatives aux médicaments homéopathiques, 2015

 Santé Canada, Politique de gestion des demandes d’homologation de produits

de santé naturels, 2019

- Santé Canada vérifie que les fabricants et les établissements étrangers des importateurs

respectent les principales bonnes pratiques de fabrication avant la mise sur le marché canadien

de produits de santé naturels.

o Sources

 Règlement sur les produits de santé naturels

 Santé Canada, Bonnes pratiques de fabrication :

 Document de référence, 2015

 Santé Canada, Guide de référence sur la qualité des produits de santé naturels,

2015



- La surveillance exercée par Santé Canada est suffisante pour que le Ministère puisse tirer une

conclusion concernant la conformité de l’industrie au Règlement sur les produits de santé

naturels, afin de s’acquitter de ses responsabilités réglementaires.

o Sources :

 Règlement sur les produits de santé naturels

 Santé Canada, Document de référence sur les licences d’exploitation, 2015

 Santé Canada, Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits

de santé, 2005 et 2018

 Organisation de coopération et de développement économiques, Principes de

bonne pratique de l’OCDE en matière de politique réglementaire : Contrôle et

mise en œuvre de la réglementation, 2014

 Gouvernement de l’Australie, département de la Santé, administration des

biens thérapeutiques (Therapeutic Goods Administration), Manufacturer

Inspections : A Risk-Based Approach to Frequency, 2016

 Agence européenne des médicaments et Heads of Medicines Agencies (HMA),

Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de pharmacovigilance, Module

III — inspections des activités de pharmacovigilance, 2014

- Santé Canada surveille les marchés canadiens pour repérer les produits de santé naturels non

autorisés et les publicités ou étiquettes de produit qui contiennent des allégations fausses ou

trompeuses, ou les deux.

o Sources :

 Loi sur les aliments et drogues

 Règlement sur les produits de santé naturels

- Santé Canada prend rapidement des mesures à l’égard des produits de santé naturels non

autorisés, des produits homologués dont les étiquettes contiennent des allégations fausses ou

trompeuses ou des produits qui posent des risques pour la santé des consommateurs.

o Sources :

 Loi sur les aliments et drogues

 Règlement sur les produits de santé naturels

 Santé Canada, Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits

de santé, 2005 et 2018

Période visée par l’audit

L’audit a porté sur la période allant de février 2017 à décembre 2019 pour tous les critères d’audit. Il

s’agit de la période à laquelle s’applique la conclusion de l’audit. Toutefois, afin de mieux comprendre

les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché des produits de santé naturels, nous avons aussi

examiné les nouvelles licences de mise en marché de produits et licences d’exploitation octroyées aux

établissements en avril et en mai 2020 ainsi que la publicité diffusée en ligne sur les produits de santé

naturels pendant ces deux mois.

Date du rapport

Nous avons fini de rassembler les éléments probants suffisants et appropriés à partir desquels nous

avons fondé notre conclusion le 3 décembre 2020, à Ottawa, au Canada.



Équipe d’audit

Directrice principale : Heather Miller Directrice : Lucie Talbot

Erin Brown

Audrey Garneau

Aliya Haji

Ashley Urban

Leendert van Beerschoten

Tableau des recommandations

Le tableau qui suit regroupe les recommandations et les réponses apparaissant dans le présent rapport.

Le numéro qui précède chaque recommandation correspond au numéro du paragraphe de la

recommandation dans le rapport. Les chiffres entre parenthèses correspondent au numéro des

paragraphes où le sujet de la recommandation est abordé.

L’innocuité et l’efficacité des produits de santé naturels

- 2.26 Santé Canada devrait obtenir :

o Des preuves suffisantes pour vérifier que les titulaires d’une licence d’exploitation

suivent les bonnes pratiques de fabrication avant que les produits soient mis sur le

marché de l’information indiquant quels produits de santé naturels sont offerts sur le

marché (2.21-2.225)

o Réponse :

 Réponse du ministère – recommandation acceptée. Santé Canada reconnaît que

ses autorités réglementaires sont limitées et ne permettent pas d’obliger les

entreprises à fournir des informations sur la qualité dans le cadre du processus

de demande de licence de produit. Les demandeurs sont seulement tenus

d’attester que leur produit rencontrera les exigences en termes de qualité. Afin

d’améliorer la surveillance de la qualité avant la mise en marché des produits de

santé naturels, le Ministère reconnaît également que les produits de santé

naturels sont la seule gamme de produits de santé pour laquelle toutes les

activités de réglementation sont financées par le public. L’absence d’un cadre

de financement stable et les pouvoirs réglementaires limités concernant la

qualité ont exercé une pression considérable sur le Ministère pour qu’il exécute

ses activités réglementaires et réponde efficacement au nombre et à la

complexité scientifique de plus en plus élevés des demandes de licence de

produits. Santé Canada va :

 établir des options entièrement chiffrées pour une approche de la surveillance

de la qualité fondée sur les risques avant la délivrance ou le renouvellement des

licences et déterminer l’ensemble des implications réglementaires et

opérationnelles de ces options;



 explorer les mécanismes permettant d’obtenir des informations sur les produits

disponibles sur le marché;

 prendre des mesures afin de proposer le recouvrement des coûts pour les

produits de santé naturels afin de compenser les frais associés à la délivrance

des licences et aux activités post-commercialisation.

- 2.47. Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance et d’inspection fondé sur le

risque qui établit l’étendue et la fréquence des inspections et qui tient compte des risques liés

aux produits, aux établissements et aux problèmes cernés dans le cadre de ses activités de suivi

(2.36 – 2.46)

o Réponse :

 Réponse du ministère – Recommandation acceptée. Santé Canada reconnaît

que les produits de santé naturels sont la seule gamme de produits de santé

pour laquelle il n’est pas possible d’exiger un rappel ou d’imposer des modalités

pour atténuer les risques de sécurité associés à ces produits. Le Ministère a

complété un certain nombre de projets de surveillance de la conformité pour

recueillir de l’information concernant la surveillance de la qualité des produits

de santé naturels, et reconnaît la nécessité d’étendre ses activités à un

programme d’inspection plus solide. Santé Canada va :

 aller de l’avant avec un programme pilote d’inspection des bonnes

pratiques de fabrication des produits de santé naturels afin de

promouvoir et de vérifier la conformité de l’industrie des produits de

santé naturels par le biais d’inspections des titulaires de licence dans

tout le Canada, et prendre d’autres mesures en fonction des résultats

de ce projet pilote;

 prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour

renforcer la capacité du Ministère à dissuader et à traiter les cas de non-

conformité, ce qui comprend aller de l’avant pour proposer d’étendre

les pouvoirs de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues

dangereuses (Loi de Vanessa) aux produits de santé naturels;

 entreprendre une analyse afin d’établir des options entièrement

chiffrées pour une approche aux inspections fondée sur les risques;

 prendre des mesures afin de proposer l’extension du recouvrement des

coûts aux produits de santé naturels pour compenser les frais associés

aux activités post- commercialisation.

- 2.51 Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance fondé sur les risques qui lui

permettrait :

o De détecter les produits non homologués et de prendre des mesures appropriées pour

empêcher qu’ils soient vendus au Canada

o De détecter les activités non autorisées et de prendre des mesures appropriées pour

que les étiquettes et les publicités sur les produits soient conformes aux conditions

d’homologation des produits (2.48-2.50)



o Réponse

 Réponse du ministère – Recommandation acceptée. Santé Canada maintient

actuellement un programme basé sur les plaintes pour la surveillance de la

conformité réglementaire de la publicité et reconnaît qu’une approche

supplémentaire basée sur le risque est nécessaire pour garantir que les activités

non autorisées sont prévenues et/ou arrêtées. Le ministère va :

 Poursuivre la mise en œuvre d’une approche fondée sur le risque pour la

surveillance de la publicité

 Prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer sa

capacité à dissuader et à traiter les cas de non-conformité, de qui comprend

aller de l’avant pour proposer d’étendre les pouvoirs de la Loi visant à protéger

les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) aux produits de

santé naturels

- 2.56 Lorsque des produits sont soupçonnés de poser des risques graves pour la santé, Santé

Canada devrait obtenir les renseignements dont il a besoin pour vérifier et garantir que ces

produits ne sont plus en vente au Canada (2.52-2.55)

o Réponse

 Réponse du Ministère – Recommandation acceptée. En plus des mesures

immédiates que Santé Canada prend déjà pour protéger la santé est identifié,

Santé Canada va :

 Preode des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer

sa capacité à dissuader et à traiter les cas de non-conformité, ce qui

comprend aller de l’avant pour proposer d’étendre les pouvoirs de la Loi

visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de

Vanessa) aux produits de santé naturels.

 prendre des mesures afin de proposer l’extension du recouvrement des

coûts aux produits de santé naturels pour compenser les frais associés à

la délivrance des licences et aux activités post-commercialisation.



Résultats de notre sondage sur les produits de santé naturels

Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons demandé aux Canadiennes et aux Canadiens quelle

était leur expérience en lien avec les produits de santé naturels. Voici les résultats du sondage

- Croyez0vous que le gouvernement du Canada évalue tous les produits de santé naturels vendus

au Canada pour en assurer la sûreté et l’efficacité?

o Oui : 25%

o Non : 75%

- Dans quelle mesure faites-vous confiance à la publicité pour les produits de santé naturels?

o Totalement en confiance : 6%

o Plutôt en confiance : 13%

o Plus ou moins en confiance : 13%

o Peu en confiance : 23%

o Pas du tout en confiance : 45%

- Selon vous, les étiquettes de produits de santé naturels sont-elles faciles à lire?

o Pas faciles

- Par ordre d’importance, quels sont les facteurs qui influencent le plus votre décision d’acheter

des produits de santé naturels?

o Très important vers pas important

 Source d’information crédible qui indique que le produit présente des bénéfices

 Informations sur l’étiquette

 Usage recommandé

 Lieu de fabrication de produit

 Déclarations sur les bienfaits pour la santé

 Prix

 Recommandations de votre famille ou d’amis

 Publicité

 Autre

 Recommandations des médias sociaux

- Ou achetez-vous généralement vos produits de santé naturels?

o Magasins à un dollar et autres détaillants à prix réduit : 0%

o Détaillants en ligne non canadiens : 2%

o Professionnels des soins de santé : 3%

o Détaillants en ligne canadiens : 4%

o Grands magasins de détail et épiceries : 16%

o Magasins spécialisés dans les produits de santé naturels : 24%

o Pharmacies : 51%

- Avez-vous acheté des produits de santé naturels pour prévenir ou traiter la COVID-19?

o Oui : 14%

o Non : 86%

- 99% des répondants étaient des résidents canadiens



Ces résultats sont basés sur un sondage en ligne publié sur le site Web du Bureau du vérificateur général

du Canada. D’un pour de vue statistique, ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble des

consommateurs, mais seulement de l’opinion des répondants eux-mêmes



Approche de communication

Audit du Programme des produits de santé naturels

Niveau de sensibilité des communications : MOYEN

FAIBLE : Dossier peu sensible ou non sensible, préoccupations minimales en matière de risque, ou de

nature factuelle, ou qui devrait entraîner une réponse neutre ou positive de la part du public.

MOYEN : Question ou initiative plutôt sensible ou complexe et perception accrue du risque. Pourrait

faire l’objet d’un examen approfondi de la part de certains publics.

ÉLEVÉ : Dossier ou question sensible et/ou perception de risque élevé et/ou de nature complexe.

Possibilité de réaction significative

QUESTION

Ce printemps, le vérificateur général du Canada publiera son audit du Programme des produits de santé

naturels. L’audit visait à déterminer si le ministère prend les mesures nécessaires pour garantir que les

produits de santé naturels vendus au Canada sont sûrs et représentés fidèlement aux consommateurs.

Voici les principales conclusions du rapport :

• Santé Canada a approuvé les PSN en fonction de données probantes sur l’innocuité et

l’efficacité;

• Certaines lacunes ont été relevées dans la surveillance de la qualité et des PSN mis en marché;

• Santé Canada a pris des mesures adéquates pour accroître la quantité de désinfectants pour les

mains accessibles aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.

Pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport, Santé Canada prépare actuellement

un plan qui permettra de solidifier le Programme des produits de santé naturels. Cela comprend une

proposition de changements législatifs et réglementaires de même que des efforts accrus de conformité

et d’application de la loi, y compris un recours accru à la surveillance proactive.

CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES

- Santé Canada pourrait ne pas avoir les ressources nécessaires pour réaliser toutes les activités

énoncés dans sa réponse aux recommandations.

o Stratégie d’atténuation : Dans le cadre de la réponse et du plan d’action de la direction

(RPAD), le ministère propose une nouvelle mesure de recouvrement des coûts qui

pourrait accroître les ressources financières qu’il pourra consacrer à ses efforts. D'ici là,

la RPAD abordera les tâches qui doivent être exécutées ainsi que les ressources qui sont

nécessaires à cette fin. Le ministère adoptera une approche échelonnable qui sera

tributaire des ressources et des résultats. Les infocapsules aborderont ce point.

- Les intervenants pourraient ne pas réagir positivement aux nouvelles mesures renforcées de

réglementation, de conformité et d’application de la loi et de recouvrement des coûts

o Stratégie d’atténuation : Le Programme engagera un dialogue proactif avec les

intervenants afin de communiquer l’objectif de ces mesures, qui est de mieux protéger

la santé et la sécurité des Canadiens. Les communications mettront l’accent sur le fait



qu’une surveillance accrue sera avantageuse pour les entreprises conformes et

répondra également aux demandes formulées par le passé par les intervenants

concernant des mesures plus fermes pour corriger les cas de non-conformité. Le

Programme donnera également aux intervenants l’occasion de formuler des

commentaires sur les nouvelles mesures réglementaires et les frais proposés dans le

cadre de consultations. Le secteur des produits de santé naturels a vivement fait

connaître ses préoccupations concernant les changements règlementaires par le passé.

Les responsables des communications prépareront des infocapsules et des questions et

réponses robustes pour aborder les éventuelles questions et préoccupations et

pourraient envisager d’autres stratégies de communication proactive au besoin.

- Les consommateurs de produits de santé naturels pourraient avoir des appréhensions quant à

l’utilisation des produits de santé naturels, tandis que d’autres pourraient mettre en doute la

validité des conclusions du rapport.

o Stratégie d’atténuation : Des initiatives de sensibilisation du public, y compris des

publications dans les médias sociaux, réitéreront les efforts déployés par Santé Canada

pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs et amèneront ces derniers à

faire des choix éclairés en lisant les étiquettes.

PUBLIC

• Intervenants et industrie

• Grand public (initiatives de sensibilisation – à la suite du dépôt)

OBJECTIFS

• Démontrer l’engagement de Santé Canada à aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur

santé, notamment par une surveillance efficace des produits de santé naturels.

• Communiquer le rôle et les responsabilités de Santé Canada en ce qui a trait à l’innocuité des

produits de santé naturels.

• Répondre aux éventuelles questions et préoccupations concernant les mesures proposées par

Santé Canada et démontrer leur importance et leur nécessité.

• Aider les consommateurs de produits de santé naturels à faire des choix éclairés quant aux

produits qu’ils utilisent.

PRINCIPAUX MESSAGES

• Santé Canada reconnait l’importance des PSN pour la santé des Canadiens.

• Protéger la santé et la sécurité des Canadiens constitue la principale priorité de Santé Canada.

• Santé Canada s’engage à mettre en œuvre des mesures pour améliorer la surveillance des PSN

et à mettre en œuvre des activités proactives fondées sur le risque.

• Le ministère comprend l’importance que les Canadiens accordent aux produits de santé naturels

et prépare actuellement un plan qui permettra de solidifier le Programme des produits de santé

naturels, notamment par une surveillance accrue de la qualité, de la publicité et de l’étiquetage.

• Au début de 2021, Santé Canada a lancé un projet pilote axé sur les bonnes pratiques de

fabrication des produits de santé naturels afin d'encourager et de vérifier la conformité de l'industrie



aux exigences réglementaires en procédant à des inspe ctions auprès des titulaires d'une licence au

Canada.

• Pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport du CEDD, Santé Canada :

o renforcera la surveillance de la publicité en ligne des produits de santé naturels afin que les

Canadiens disposent de renseignements exacts et fiables pour faire de bons choix;

o présentera un projet de réglementation visant à améliorer l’étiquetage afin que les étiquettes

des produits soient claires, uniformes et lisibles pour les consommateurs;

o envisagera d’acquérir des pouvoirs supplémentaires après la mise en marché, tel que le pouvoir

d’effectuer des rappels obligatoires, afin de se doter des outils nécessaires pour protéger la santé et la

sécurité des Canadiens lorsqu’un grave risque pour la santé est décelé;

o cherchera à mettre en place un programme de frais d’utilisation pour les produits de santé

naturels afin de maintenir une surveillance accrue de ces produits, comme le ministère le fait déjà pour

d’autres produits de santé.

PLAN DE DÉPLOIEMENT

• Le rapport final du CEDD devrait être présenté au Parlement au printemps 2021. Santé Canada

recommande d’adopter une approche discrète lors de la publication du rapport, puisque le sujet de

l’audit touche principalement les intervenants et l’industrie.

TACTIQUES RECOMMANDÉES

Avant le dépôt

• Infocapsules / questions et réponses

Après le dépôt

• Contenu Web, sensibilisation du public et publications dans les médias sociaux visant à favoriser

la prise de décisions éclairées et une utilisation sans danger par les consommateurs, y compris ce qui

suit :

o Lire les étiquettes et prendre des décisions d’achat éclairées (particulièrement en ligne)

ÉVALUATION

• Analytique Web et analyse des médias sociaux

APPROBATIONS ET CONSULTATIONS

Amanda Moir, directrice, DPSNSO (examen/commentaires, 2021-03-04) Hamida Rahim, directrice,

DGPSA (examen/commentaires, 2021-03-04) Alain Lumbroso, directeur, DGPSA (examen/commentaires,

2021-03-04)

Mary Morgan, directrice intérimaire, DGORAL (examen/commentaires, 2021-03-04) Natalie Page, DG,

DPSNSO (approbation, 2021-03-08)

Kelly Robinson, DG, DPSC (approbation, 2021-03-09)

Shannon Laforce pour Etienne Ouimette, DG, DGRO (approbation, 2021-03-08) Linsey Hollett, DG,

DGORAL (approbation 2021-03-09)

Marilyne Nahum, responsable des communications (approbation, 2021-03-09) Cathy Lafkas, directrice,

DGCAP (approbation, 2021-03-10)



Sara MacKenzie, DG, DGCAP (à titre d’information)

SMA des programmes et de la DGCAP (à titre d’information)



Infocapsules

Audit du Programme des produits de santé naturels

noncé de la question

Le 22 avril 2021 à 10 h HAE, le commissaire à l’environnement et au développement durable a déposera

un rapport d’audit portant sur le Programme des produits de santé naturels. L’audit visait à déterminer

si Santé Canada prend les mesures nécessaires pour garantir que les produits de santé naturels vendus

au Canada sont sûrs, efficaces et représe ntés fidèlement aux consommateurs. Pour donner suite aux

recommandations formulées dans le rapport,

Santé Canada prépare actuellement un plan qui permettra de solidifier le Programme des produits de

santé naturels. Cela peut comprendre une proposition de changements législatifs et réglementaires de

même que des efforts accrus de conformité et d’application de la loi, y compris un recours accru à la

surveillance proactive.

Principaux messages

• Santé Canada reconnaît l’importance d’assurer l’innocuité et l’efficacité des produits de santé

naturels offerts sur le marché canadien.

• De façon générale, l’audit a mis en évidence des points forts du Programme ainsi que des

aspects à améliorer.

• L’audit a révélé que Santé Canada homologue les produits de santé naturels comme il se doit, en

fonction de données probantes sur l’innocuité et l’efficacité.

• L’audit a également conclu que Santé Canada a pris des mesures adéquates pour accroître la

quantité de désinfectants pour les mains à base d’alcool accessibles aux Canadiens pendant la pandémie

de COVID-19.

• Pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport, Santé Canada prépare

actuellement un plan qui permettra de solidifier le Programme des produits de santé naturels,

notamment par une surveillance accrue de la qualité, de la publicité et de l’étiquetage.

• Parmi les mesures prises pour donner suite aux recommandations, Santé Canada :

o renforcera la surveillance de la publicité en ligne des produits de santé naturels afin que les

Canadiens disposent de renseignements exacts et fiables pour faire de bons choix;

o présentera un projet de réglementation visant à améliorer l’étiquetage afin que les étiquettes

des produits soient claires, uniformes et lisibles pour les consommateurs;

o envisagera d’acquérir des pouvoirs supplémentaires après la mise en marché, tel que le pouvoir

d’effectuer des rappels obligatoires, afin de se doter des outils nécessaires pour protéger la santé et la

sécurité des Canadiens lorsqu’un grave risque pour la santé est décelé;

o cherchera à stabiliser le financement en élaborant une proposition visant l’imposition de frais à

l’industrie pour des activités de réglementation clés liées aux produits de santé naturels, afin de

maintenir la surveillance accrue des produits, notamment par l’inspection des installations qui les

fabriquent ou qui les importent.

• Au début de 2021, Santé Canada a lancé un projet pilote axé sur les bonnes pratiques de

fabrication des produits de santé naturels afin d'encourager et de vérifier la conformité d e l'industrie



aux exigences réglementaires en procédant à des inspections auprès des titulaires d'une licence au

Canada. Les résultats de ce projet pilote serviront à orienter les prochaines étapes en ce qui a trait aux

activités d’inspection liées aux produits de santé naturels après leur mise en marché.

Questions et réponses

Q1. Est-ce que les produits de santé naturels en vente sur le marché sont sûrs?

Pour bien des Canadiens, les produits de santé naturels font partie intégrante d’un mode de vie sain.

Même s’il revient en dernier ressort aux fabricants de veiller à l’innocuité des produits de santé naturels

qu’ils vendent au Canada, Santé Canada réglemente ces produits de façon à ce que les Canadiens aient

confiance que les produits qu'ils utilisent sont sûrs, efficaces et de haute qualité.

Dans le cadre de son rôle à titre d’organisme de réglementation, Santé Canada assure la surveillance de

l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité des produits de santé naturels (PSN). Avant d’être homologués

et d’être mis en vente au Canada, les produits sont évalués par Santé Canada. Le ministère examine

notamment les types d’ingrédients, la posologie et les allégations relatives à la santé pour déterminer si

le produit est sans danger pour les consommateurs.

Même l’audit a mis en évidence des points à améliorer, il convient de souligner que, de façon générale,

l’approche adoptée par Santé Canada pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des PSN avant leur

homologation a été jugée adéquate. L’audit a aussi conclu, lorsqu’un problème était porté à l’attention

de Santé Canada, le ministère a pris des mesures adéquates pour atténuer les risques pour la population

canadienne.

Q2. Quelles étaient les conclusions et les recommandations formulées dans le rapport d’audit, et quelles

sont les mesures prises par le ministère pour y donner suite?

Points forts

• L’audit a révélé que Santé Canada homologue les produits de santé naturels comme il se doit, en

fonction de données probantes sur l’innocuité et l’efficacité.

• L’audit a aussi montré que le ministère réagit de façon adéquate à tout problème qui lui est

signalé.

• En outre, l’approche adoptée par Santé Canada pour accroître la quantité de désinfectants pour

les mains accessibles aux Canadiens pendant la pandémie de COVID‑19 a été jugée adéquate.

Qualité

• L’audit a révélé que le ministère se fiait trop aux attestations des fabricants selon lesquelles ils

respectent les normes de qualité du ministère. De plus, il a été souligné que Santé Canada ne dispose

pas d’information indiquant quels produits sont offerts sur le marché.

• En réponse, Santé Canada étudiera les possibilités de renforcer sur surveillance de la qualité des

PSN et de mettre en place des mécanismes pour obtenir de l’information indiquant quels PSN sont

offerts sur le marché. Santé Canada étudiera également la possibilité d’imposer des frais pour les



services de réglementation associés aux PSN, comme c’est le cas pour les médicaments et les

instruments médicaux.

Conformité et application de la loi

• L’audit a recommandé que Santé Canada élabore des activités proactives fondées sur les

risques, y compris des inspections, dans le cadre de son approche de surveillance de la conformité et

d’application de la loi.

• L’audit a également souligné que, lorsqu’un problème a été porté à l’attention du ministère,

celui-ci n’a pas toujours su corriger les cas de non-conformité.

• En réponse, le ministère prévoit proposer de nouveaux outils afin d’être mieux en mesure de

dissuader et de corriger les cas de non-conformité. Il pourrait notamment envisager d’élargir les

pouvoirs conférés par la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de

Vanessa) pour inclure les produits de santé naturels, y compris le pouvoir d’ordonner un rappel. Ces

pouvoirs existent actuellement pour tous les médicaments et les instruments médicaux, mais pas pour

les PSN. Par conséquent, Santé Canada doit s’en remettre à la bonne volonté des entreprises pour

procéder à un rappel de produits lorsqu’un grave risque pour la santé est décelé.

• Santé Canada a récemment lancé un programme pilote d’inspection des titulaires de licence

d’exploitation afin de promouvoir et de vérifier la conformité de l’industrie.

Étiquetage et publicité

• L’audit a recommandé une surveillance accrue des étiquettes et de la publicité (y compris la

publicité en ligne) afin de s’assurer qu’elles contiennent des renseignements exacts sur les produits.

• L’audit a également recommandé l’amélioration des exigences en matière d’étiquetage afin de

s’assurer que les consommateurs puissent lire et comprendre facilement les renseignements clés sur les

produits qui sont fournis pour protéger leur santé, comme les mises en garde et les conditions

d’utilisation.

• Le ministère a déjà commencé à préparer des changements réglementaires et politiques pour

faire en sorte qu’il soit plus facile de lire les étiquettes, de les comprendre et de les comparer avec celles

d’autres produits similaires. Cette proposition devrait être présentée en vue d’une publication préalable

dans la partie 1 de la Gazette du Canada ce printemps.

• Le ministère mettra également en œuvre une stratégie de surveillance proactive complète afin

de s’assurer que les étiquettes et la publicité sont conformes aux conditions de la licence de mise en

marché.

Q3. Pourquoi ces lacunes existent-elles dans la surveillance des produits de santé naturels? Pourquoi le

ministère n’a-t-il pas déjà pris des mesures supplémentaires pour améliorer son approche

réglementaire?

Santé Canada a la ferme volonté d’améliorer continuellement son programme de produits de santé

naturels afin de garantir l’innocuité et l’efficacité des produits vendus au Canada et prend des mesures

afin de donner suite aux recommandations formulées dans le rapport d’audit.



Le Programme des produits de santé naturels a considérablement progressé depuis l’entrée en vigueur

du Règlement sur les produits de santé naturels en 2004. Jusqu’à présent, plus de 100 000 produits ont

été homologués, et il y a actuellement près de 750 licences d’exploitation actives. Toutes les activités de

surveillance actuelles sont réalisées à partir des budgets existants, sans financement supplémentaire au

moyen de frais.

Les produits de santé naturels sont actuellement la seule gamme de produits de santé au Canada pour

lesquels les activités de réglementation sont entièrement financées à partir du budget de

fonctionnement du ministère. Santé Canada étudie actuellement la possibilité d’imposer des frais à

l’industrie pour compenser les coûts de délivrance des licences pour les produits et les installations qui

les fabriquent et afin d’être en mesure d’accroître les activités de surveillance, de conformité et

d’application de la loi après la mise en marché.

Santé Canada a déjà déployé des efforts afin d’assurer une surveillance plus proactive des produits de

santé naturels. Par exemple, plus tôt cette année, le ministère a lancé un programme pilote d’inspection

afin d’évaluer de façon proactive la conformité des entreprises aux exigences relatives aux bonnes

pratiques de fabrication. Le programme pilote a pour but de renforcer la conformité de l’industrie des

produits de santé naturels. Une meilleure conformité aux exigences réglementaires protège la santé et

la sécurité de la population canadienne en veillant à ce que ces produits soient sûrs, efficaces et de

haute qualité.

Q4. Combien de temps faudra-t-il à Santé Canada pour mettre en œuvre les changements

recommandés?

Le ministère s’emploie déjà à corriger bon nombre des lacunes énoncées dans le rapport. Par exemple :

• Un programme pilote d’inspection a récemment été lancé afin de promouvoir et de vérifier la

conformité des titulaires de licence dans l’ensemble du Canada.

• Le ministère élargit également sa surveillance de la publicité en ligne des produits de santé

naturels, dans le cadre d’un programme pilote, afin que les Canadiens disposent de renseignements

exacts et fiables pour faire de bons choix.

• Le ministère est en voie de publier un projet de réglementation visant à améliorer l’étiquetage

des produits de santé naturels, aux fins de consultation plus tard ce printemps.

D’autres éléments de la réponse du ministère prendront plus de temps à mettre en œuvre, comme les

mesures que le ministère prévoit prendre afin de proposer le recouvrement des coûts pour les PSN. À

cette fin, le ministère élaborera un projet qui fera l’objet d’une vaste consultation des intervenants

avant d’être mis en œuvre.

Q5. Comment prévoyez-vous que l’industrie et les intervenants réagiront aux recommandations

formulées dans l’audit et à la réponse du ministère?

Les principaux intervenants sont au courant de cet audit et des points prioritaires.

Une fois le rapport d’audit publié, le ministère communiquera avec les principaux partenaires et

intervenants afin de déterminer les mesures à prendre pour aborder les conclusions et

recommandations de l’audit.



Aperçu du programme des produits de santé naturels et mise à jour de l’audit du commissaire à

l'environnement et au développement durable

Comité ministériel de vérification

Le 28 mai 2021

Objectif :

Fournir un aperçu de :

• Le Programme des produits de santé naturels (PSN) de Santé Canada ; et

• L’audit récente du Commissaire à l'environnement et au développement durable (CEDD), les

recommandations et la réponse du ministère

• Prochaines étapes

Les consommateurs utilisent des PSN tous les jours

• Les PSN comprennent un large éventail de produits tels que les suppléments de vitamines et de

minéraux, les probiotiques, les dentifrices, les écrans solaires, les préparations à base de plantes, les

remèdes homéopathiques et les produits traditionnels (par exemple, les médicaments traditionnels

chinois, les médicaments ayurvédiques).

• Plus de 73 % des Canadiens achètent régulièrement des PSN (sondage Ipsos-Reid, 2010).

• Les consommateurs achètent et consomment des PSN sans intervention d’un professionnel de

la santé.

• Les PSN sont vendus avec les produits cosmétiques et les médicaments sans ordonnance, avec

peu de distinction entre les types de produits malgré des différences sur le plan de la surveillance

réglementaire et des données probantes.

Les produits de santé naturelle comportent des risques

Dosage incorrect: Le consommateur a choisi un produit incorrect et a accidentellement donné à son

nouveau-né une dose très élevée de vitamine D (14 400 unités contre 400 unités)

Sélection involontaire de produits : On a conseillé à une patiente chimiothérapeutique souffrant de

nausée de prendre du Gravol, qui a aggravé son état, car elle prenait un PSN qui ne contenait pas de

dimenhydrinate

Allergènes non divulgués: Les PSN contenant des ingrédients laitiers non divulgués peuvent provoquer

des réactions allergiques légères à graves, comme des difficultés respiratoires, et peuvent mettre la vie

en danger

Utilisation incorrecte: Les données des centres antipoison canadiens ont montré que les incidents liés à

l'exposition au désinfectant pour les mains étaient jusqu'à 4,5 fois plus nombreux de mars à septembre

2020 qu'en 2019

Aperçu du programme des produits de santé naturels

- Ministre de la santé

o Sous-ministre

 Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA)

 Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO)



o Essais cliniques

o Licences de mise en marché

o Licences d’exploitation

o Gestion des risques après la mise en marché

 Direction des produits de santé commercialisés

o Déclaration d’effets indésirables

o Surveillance de la publicité

o Examens de l’innocuité

o Analyse des incidents liés aux drogues

o Communication des risques

 Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi

(DGORAL)

 Direction de la conformité des produits de santé

o Approche réactive et proactive de conformité et d’application

de la loi

o Gestion de risques

Les améliorations du programme ont commencé en 2017

- 2016/17

o Demandes sur papier

o Des efforts considérables pour aider le demandeur à obtenir une licence

o Taux de refus de 2 à 3 %

o Normes de service de 10 et 30 jours insuffisantes pour les demandes liées à une

monographie

o Dépendance à l'égard de l'attestation du promoteur pour la délivrance d'une licence

o Jusqu'à 50 % des demandes ne répondent pas à toutes les exigences en matière

d’innocuité et d'efficacité.

o Conformité et application de la loi réactives

- 2019/20 et plus tard

o Demandes électroniques seulement

o Demandes en ligne sur le Web

o Santé Canada est plus strict en matière d’examen des demandes

o Un taux de refus plus élevé - actuellement à 30 %

o Les normes de service de 60 et 90 jours pour les demandes liées à une monographie

offrent un délai suffisant pour un examen complet.

o Examen complet

o Tous les produits homologués rencontrent toutes les exigences en matière d’innocuité

et d'efficacité.

o Mélange de conformité et d'application de la loi proactives et réactives

D'autres améliorations du programme sont prévues : les produits d’autosoins

- Surveillance adaptée au risque



o Preuves semblables pour des allégations semblables

o Choix éclairés de pal art des consommateurs

o Surveillance suivant la mise en marché reposant sur le risque

- Recouvrement des coûts pour tous les produits

- Systèmes opérationnels modernes

Proposition de réglementation visant à relever les défis de l'étiquetage

Maintenant : Étiquettes illisibles sans disposition normalisée

Propositions : Taille de police minimale de 6 points, contraste élevé (noir sur blanc), nécessité de

présenter un tableau d’information sur le produit

Aperçu de l'audit du CEDD

• Objectif:

– Déterminer «si Santé Canada a veillé à ce que les PSN disponibles à la vente au Canada soient

sûrs et présentés de façon exacte aux consommateurs»

• Portée et période:

– Les auditeurs ont examiné les activités d‘autorisation avant la mise en marché et les activités de

conformité et de surveillance post-commercialisation des PSN de Santé Canada de janvier 2017

à décembre 2019

– Élargi pour inclure la réponse de Santé Canada à la pandémie COVID-19 spécifique au

programme PSN d'avril à mai 2020

• Principales conclusions:

– Santé Canada a approuvé les PSN de manière appropriée, en se fondant sur des preuves

d'innocuité et d'efficacité

– Lorsqu'un problème est porté à l'attention de Santé Canada, des mesures immédiates sont

prises

– Lacunes ont été relevées dans la surveillance de la qualité, le contrôle des étiquettes et de la

publicité, ainsi que la conformité et l'application de la loi des PSN commercialisés par le

Ministère

– Informations sur les étiquettes des produits n'étaient pas faciles à lire

– Santé Canada a agi de façon appropriée pour augmenter l'approvisionnement en

désinfectants pour les mains à base d'alcool

Recommandations et réponse du ministère

Santé Canada accepte les cinq recommandations de CEDD et a élaboré un plan d’action

- Qualité

o Recommandations de l’audit

 Surveillance accrue de la qualité des PSN, afin de réduire le recours aux

attestations de l’entreprise

o Réponse du ministère

 Développer des options entièrement chiffrées pour une approche basée sur les

risques pour la surveillance de la qualité



 Explorer les mécanismes pour obtenir des informations sur les produits

disponibles sur le marché

 Poursuivre l’élargissement des frais aux PSN

- Étiquetage et publicité

o Recommandations de l’audit

 Surveillance accrue des étiquettes et de la publicité (y compris la publicité en

ligne)

 Amélioration de l’étiquetage pour que les étiquettes des produits soient lisibles

par les consommateurs

o Réponse du ministère

 Élaborer un plan de mise en œuvre pluriannuel pour étendre la surveillance

proactive de la publicité aux PSN

 Continuer à faire progresser la proposition de réglementation pour améliorer

l’étiquetage des PSN

- Surveillance et conformité

o Recommandations de l’audit

 Programme d’inspection basé sur les risques

 Programme de surveillance fondé sur le risque pour lutter contre les produits

non homologués et l’étiquetage et la publicité non autorisés

 Application améliorée pour assurer une conformité totale en cas de risques

graves pour la santé

o Réponse du ministère

 Poursuivre la mise en œuvre du programme pilote d’inspection des bonnes

pratiques de fabrication des PSN (lancé en mars 2021)

 Développer et lancer une approche basée sur les risques pour surveiller les

incidents publicitaires des PSN via un outil qui classera les incidents publicitaires

en fonction du niveau de risque

 Prendre des mesures pour renforce la capacité de dissuader et de traiter la non-

conformité en poursuivant l’extension des pouvoirs de la Loi de Vanessa aux

PSN

 Poursuivre l’élargissement des frais aux PSN

 Poursuivre l’extension des pouvoirs juridiques de la Loi de Vanessa aux PSN

Prochaines étapes

• Réponse Et Plan D’action De La Direction (RPAD) ont été finalisés.

• Les travaux visant à traiter un grand nombre des domaines identifiés dans le rapport sont déjà

en cours, notamment :

– Établir des options pour renforcer notre surveillance de la qualité et de la publicité

– Poursuivre la mise en œuvre du programme d'inspection pilote pour promouvoir et

vérifier la conformité aux bonnes pratiques de fabrication

– Proposer des changements réglementaires et politiques pour améliorer l'étiquetage des

PSN



– Prendre des mesures pour poursuivre le recouvrement des coûts pour les PSN

– Prendre des mesures proposer de nouveaux outils pour lutter contre la non-conformité, y

compris aller de l'avant avec une proposition visant à étendre les pouvoirs de la Loi de Vanessa à

ces produits

• Des mises à jour concernant les progrès du Ministère dans la mise en œuvre de la RPAD seront

fournies au CMV sur une base périodique, à compter d'octobre 2021.

Cet audit constitue une étape importante pour le programme des PSN
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Secrétariat du conseil du Trésor du Canada

Aperçu général du Comité

Comité permanent des comptes publics (CPCP)

Mandat du Comité

Lorsque le Président dépose un rapport du vérificateur général à la Chambre des communes, ce rapport

est automatiquement renvoyé au Comité des comptes publics. Le Comité sélectionne les chapitres du

rapport qu’il souhaite étudier et invite le vérificateur général et les hauts fonctionnaires des organismes

audités à comparaître devant lui pour répondre aux conclusions du Bureau du vérificateur général

(BVG). Le Comité examine également les états financiers consolidés du gouvernement fédéral—les

Comptes publics du Canada—et il examine les lacunes financières et comptables soulevées par le

vérificateur général. à la fin d’une étude, le Comité peut présenter à la Chambre des communes un

rapport qui contient des recommandations au gouvernement en vue d’améliorer les pratiques

administratives et financières et les contrôles des ministères et organismes fédéraux.

La politique gouvernementale et la mesure dans laquelle les objectifs stratégiques sont atteints ne sont

généralement pas examinées par le Comité des comptes publics. Au lieu de cela, le Comité se concentre

sur l’administration gouvernementale, soit l’économie et l’efficacité de l’exécution des programmes

ainsi que le respect des politiques, directives et normes gouvernementales. Le Comité s’efforce

d’amener le gouvernement à rendre compte de l’efficacité de l’administration publique et de

l’importance accordée aux fonds publics.

Conformément au paragraphe 108(3) du Règlement de la Chambre des communes, le Comité

permanent des comptes publics a pour mandat d’examiner les questions suivantes et d’en faire

rapport :

• les comptes publics du Canada;

• tous les rapports du vérificateur général du Canada;

• le Plan ministériel et le Rapport sur les résultats ministériels du Bureau du vérificateur général;

• toute autre question que la Chambre des communes doit, de temps à autre, renvoyer au

Comité.

De plus, le Comité :

• examine les états financiers consolidés du gouvernement fédéral;

• examine les comptes publics du Canada;

• fait des recommandations au gouvernement pour améliorer les pratiques en matière de

dépenses;

• tient compte du budget des dépenses du Bureau du vérificateur général.

Autres responsabilités

• l’économie et l’efficacité de l’administration gouvernementale;

• la qualité des pratiques administratives dans l’exécution des programmes fédéraux;

• la responsabilité du gouvernement envers le Parlement en ce qui concerne les dépenses

fédérales.



Membres du commité

- PRÉSIDENT : John Williamson, Conservateur, New Brunswick Southwest, membre depuis Février

2022

- VICE-PRÉSIDENT :

o Jean Yip, Libéral, Scarborough—Agincourt, membre depuis Janvier 2018

o Nathalie Sinclair-Desgagné, Porte-parole en matière de comptes publics; programmes

de lutte contre la pandémie; agences de développement économique, Bloc Québécois,

Terrebonne, membre depuis Décembre 2021

- MEMBRES

o Eric Duncan, Conservateur, Stormont—Dundas—South Glengarry, member depuis

Février 2022

o Jeremy Patzer, Conservateur, Cypress Hill—Grasslands, member depuis Février 2022

o Phillip Lawrence, Porte-parole de l'Agence fédérale de développement économique

pour l'Est, le Centre et le Sud de l'Ontario, Conservateur, Northumberland—

Peterborough South, membre depuis Octobre 2020

o Blake Desjarlais Porte-parole du SCT; diversité et inclusion; jeunesse; sport; et éducation

post- secondaire, Nouveau Parti démocratique, Edmonton Greisbach, membre depuis

Décembre 2021

o Valerie Bradford, Libéral, Kitchener South – Hespeler, membre depuis Décembre 2021

o Han Dong, Libéral, Don Valley North, membre depuis Décembre 2021

o Peter Fragiskatos, Secrétaire parlementaire du Revenu national, Libéral, London North

Centre, membre depuis Décembre 2021

o Brenda Shanahan, Libéral, Châteauguay—Lacolle, membre depuis Décembre 2021; et

janvier 2016 à janvier 2018



Biographies des membres du Comité

- John Williamson (New Brunswick Southwest)

o Conservateur

o Président

o Élu comme député dans New Brunswick Southwest en 2011, puis défait en 2015 et réélu

en 2019 et 2021.

o Siège actuellement aussi comme membre du Comité de liaison.

o A précédemment siégé sur de nombreux comités, y compris le CPCP pendant une brève

période en 2013.

o Avant son élection, M. Williamson a occupé différents postes. Il a été éditorialiste pour

le National Post de 1998 à 2001, puis s’est joint à la Fédération canadienne des

contribuables jusqu’en 2008. En 2009, il a été embauché par Stephen Harper à titre de

directeur des communications au cabinet du premier ministre.

- Jean Yip (Scarborough - Agincourt)

o Liberal

o Première vice-présidente

o Élue comme députée dans Scarborough—Agincourt dans une élection partielle le 11

décembre 2017, réélue en 2019 et 2021.

o Siège sur le comité des comptes publics depuis 2018 et a précédemment siégé au

Comité des opérations gouvernementales et à l'Association législative Canada-Chine.

o Avant son élection, elle était signataire d'assurance et assistante de circonscription.

- Nathalie Sinclair-Desgagné (Terrebonne)

o Bloc Québécois

o Deuxième vice-présidente

o Élue comme députée dans Terrebonne lors des élections fédérales de 2021.

o Porte-parole du Bloc en matière des comptes publics, des Programmes de lutte contre la

pandémie et des Agences de développement économique.

o A travaillé à la Banque européenne d'investissement et chez PWC à Londres.

o Elle est retournée au Québec en 2017 pour poursuivre une carrière dans le monde des

affaires.

- Eric Duncan (Stormont-Dundas-South Glengarry)

o Conservateur

o Membre

o Élu comme député dans Stormont-Dundas-South Glengarry en 2019 et réélu en 2021.

o Vice-président du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre.

o A précédemment siégé au Comité sur la pandémie de COVID-19, au Comité de la

procédure et des affaires de la Chambre et au Comité de la Bibliothèque du Parlement.

o Avant son élection, M. Duncan a été l’un des plus jeunes représentants élus de l’histoire

du Canada, à titre de conseiller municipal à North Dundas à l’âge de 18 ans, puis a été

élu maire à l’âge de 22 ans (de 2010 à 2018).

- Jeremy Patzer (Cypress Hills-Grasslands)



o Conservateur

o Membre

o Élu comme député dans Cypress Hills-Grasslands en 2019 et réélu en 2021.

o Membre du Comité permanent du commerce international.

o A précédemment siégé au Comité des ressources naturelles, au Comité de l’industrie,

des sciences et de la technologie et au Comité sur la pandémie de COVID-19. Avant son

élection, M. Patzer a travaillé dans le secteur des télécommunications pendant dix ans.

- Phillip Lawrence (Northumberland—Peterborough South)

o Conservateur

o Membre

o Élu comme député dans Northumberland—Peterborough South en 2019 et réélu en

2021.

o Porte-parole du PCC pour l'Agence fédérale de développement économique pour l'Est,

le Centre et le Sud de l'Ontario.

o Siège sur le comité des comptes publics depuis 2020, en plus d'avoir siégé au Comité de

la justice par le passé.

o Avant son élection, M. Lawrence a obtenu un baccalauréat de l’Université Brock en

sciences politiques, a étudié à l’École de droit Osgoode Hall et à l’école de commerce

Schulich en vue d’obtenir son diplôme en droit et une maîtrise en administration des

affaires (MBA) et a fait du bénévolat pour le Conseil relatif aux standards des

planificateurs financiers.

- Blake Desjarlais (Edmonton Greisbach)

o Nouveau Parti démocratique

o Membre

o Élu comme député dans Edmonton Greisbach en 2021.

o Porte-parole du NPD pour le Conseil du trésor, la diversité et l'inclusion, l'éducation

post-secondaire, la Jeunesse et le Sport.

o Première personne ouvertement bispirituelle et seul député autochtone de l'Alberta.

- Valerie Bradford (Kitchener South – Hespeler)

o Libéral

o Membre

o Élu comme députée dans Kitchener South – Hespeler en 2021.

o Elle siège également au Comité permanent de la science et de la recherche.

o Avant son élection, Mme Bradford travaillait comme professionnelle en développement

économique pour la ville de Kitchener.

- Han Dong (Don Valley North)

o Libéral

o Membre

o Élu comme député dans Don Valley North en 2019 et réélu en 2021.

o Siège également sur le Comité permanent de l’industrie et de la technologie.

o A précédemment siégé au Comité de l’éthique et au Comité des ressources humaines.



o Avant son élection, M. Dong travaillait pour une société de haute technologie basée à

Toronto qui se consacre à la construction de communautés plus sûres et a été le chef du

Chinatown Gateway Committee établi par le maire John Tory.

- Peter Fragiskatos (London North Centre)

o Libéral

o Membre

o Secrétaire parlementaire pour la ministre du Revenu national

o Élu comme député dans London North Centre en 2015 et réélu en 2019 et 2021.

o Secrétaire parlementaire pour la ministre du Revenu national.

o A siégé sur plusieurs comités dans le passé, dont les Finances, Canada-Chine, les

ressources humaines, la sécurité publique et les affaires étrangères.

o A été membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le

renseignement (CPSNR).

o Avant son élection, il a été professeur de sciences politiques au Huron University College

et au King's University College, ainsi que commentateur fréquent des médias sur les

questions internationales.

- Brenda Shanahan (Châteauguay – Lacolle)

o Libéral

o Membre

o Élu comme députée dans Châteauguay—Lacolle en 2015 et réélue en 2019 et 2021.

o A siégé sur le Comité des comptes publics dans le passé (2016 -2018), en plus d'avoir

siégé sur les comités de l'éthique, des opérations gouvernementales et sur l'aide

médicale à mourir.

o A été membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le

renseignement (CPSNR).

o Avant son élection, Mme Shanahan était une banquière et une travailleuse sociale, qui

s'est également engagée dans un certain nombre d'organisations telles qu'Amnesty

International et la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités.
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	1. Remarques préliminaires

	2. Note relative au déroulement et contexte / avis officiel

	5. Document de questions et réponses

	7. Audit de 2021 du CEDD sur les produits de santé naturels / sondage

	• assurer une surveillance accrue de la qualité des produits de santé naturels;

	• améliorer l’étiquetage;

	• Lors de cette réunion, vous, Pamela Aung-Thin (DGPSA) et Linsey Hollett (DGORAL) ferez partie
d’un comité avec les responsables suivants :

	• Le Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) a mené un audit du
rendement axé sur la surveillance exercée par Santé Canada sur les produits de santé naturels. Le CEDD
a conclu que Santé Canada n’est pas en mesure de garantir que les produits de santé naturels vendus au
Canada sont sûrs et efficaces, ni que les renseignements présentés aux consommateurs sont exacts.
L’audit a été déposé le 22 avril 2021.

	• En raison du mandat unique du PACP, on s’y attend à ce que toutes les questions posées
pendant une comparution ainsi que leurs réponses demeurent dans les limites de l’étude en cause.

	- Dr Stephen Lucas, sous-ministre

	- Jerry V. DeMarco, commissaire à l’environnement et au développement durable

	- Recommandation du BVG :

	o Santé Canada devrait obtenir :

	o En accord. Santé Canada reconnaît que ses autorités réglementaires sont limitées et ne
permettent pas d’obliger les entreprises à fournir des informations sur la qualité dans le
cadre du processus de demande de licence de produit.

	 Établir des options entièrement chiffrées pour une approche de la surveillance
de la qualité fondée sur les risques avant la délivrance ou le renouvellement des
licences et déterminer l'ensemble des implications réglementaires et
opérationnelles de ces options;



	 Prendre des mesures afin de proposer le recouvrement des coûts pour les PSN
afin de compenser les frais associés aux licences et des activités post�commercialisation.

	- Description du résultat final escompté :

	o Santé Canada a mis en place des exigences appropriées en vue d’assurer la surveillance
de la qualité avant la délivrance ou le renouvellement des licences, ce qui comprend des
renseignements sur les PSN disponibles sur le marché canadien.

	o Novembre 2024 pour un contrôle amélioré de la qualité (si le changement
réglementaire est avancé dans le cadre de la ou des recommandations approuvées)

	o Dans le cadre existant


	- Recommandation du BVG :

	o Santé Canada devrait, pour les produits de santé naturels autorisés sur le marché, y
compris sur Internet, adopter une approche fondée sur le risque :

	o En accord. Le Ministère a commencé à prendre des mesures, par un engagement
extensif des parties prenantes et le développement d’un projet de réglementation, pour

	o Poursuivre les changements réglementaires et politiques pour améliorer l'étiquetage
des PSN ;

	- Description du résultat final escompté :

	o Santé Canada a mis en place un cadre de réglementation pour assurer un étiquetage
clair des PSN. Santé Canada a mis en place un contrôle proactif de l'étiquetage et de
l'information publicitaire des PSN pour s'assurer que l'information est conforme aux
conditions d'homologation.

	o Juin 2022 pour un meilleur étiquetage dans la Gazette du Canada Partie II; Octobre 2022
pour mettre en œuvre un contrôle proactif relatif à la publicité en matière de PSN

	o Dans le cadre existant


	- Recommandation du BVG :

	o Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance et d'inspection fondé sur
le risque qui établit la portée et la fréquence des inspections et qui tient compte des
risques liés aux produits, aux sites et aux problèmes soulevés par ses activités de suivi.

	o En accord. Santé Canada reconnaît que les PSN sont la seule gamme de produits de
santé pour laquelle il n'est pas possible d'exiger un rappel ou d'imposer des modalités
pour atténuer les risques de sécurité associés avec ces produits. Le Ministère a complété
un certain nombre de projets de surveillance de la conformité pour recueillir de
l'information concernant la surveillance de la qualité des PSN, et reconnaît la nécessité
d'étendre ses activités à un programme d'inspection plus solide. Santé Canada va :

	o Santé Canada a une approche efficace fondée sur le risque en ce qui a trait à la
surveillance et l’inspection afin de gérer les risques relatifs aux licences de produit et
aux licences d’exploitation.

	o Avril 2023 pour un plan de surveillance basé sur les risques;

	o Dans le cadre existant


	o Demander l'autorisation d'introduire des modifications législatives à la Loi sur les
aliments et drogues en vue d'étendre les pouvoirs que l’on confère à la Loi de Vanessa
aux PSN (octobre 2021)

	- Recommandation du BVG :

	o Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance fondé sur les risques pour:

	o En accord. Santé Canada maintient actuellement un programme basé sur les plaintes
pour la surveillance de la conformité réglementaire de la publicité et reconnaît qu'une
approche supplémentaire basée sur le risque est nécessaire pour garantir que les
activités non autorisées sont prévenues et/ou arrêtées. Santé Canada va :

	o Santé Canada adopte une approche fondée sur le risque plus exhaustive en ce qui
concerne les incidents relatifs à la publicité en matière de PSN.

	o Janvier 2022 pour surveiller la publicité selon les risques; Novembre 2022 pour les
pouvoirs que l’on confère à la Loi de Vanessa

	o Dans le cadre existant


	o Sous réserve de l'approbation, mettre en œuvre une approche de collaboration
conjointement avec les autres ministères et le ministère pour permettre aux autres
ministères d'utiliser les pouvoirs d'exécution existants pour les incidents de non�conformité graves dans la publicité des PSN (avril 2022)

	- Recommandation du BVG :

	o Santé Canada devrait, dans le cas de produits soupçonnés de causer un risque grave
pour la santé, obtenir les informations nécessaires pour vérifier et garantir que ces
produits ne sont pas disponibles à la vente aux consommateurs au Canada.

	o En accord. En plus des mesures immédiates que Santé Canada prend déjà pour protéger
la santé et la sécurité des Canadiens lorsqu'un risque grave pour la santé est identifié,
Santé Canada va :

	o Santé Canada a renforcé ses outils pour, dans le cas de produits soupçonnés de
présenter un risque grave pour la santé, obtenir de l'information et s'assurer que les
produits ne sont pas disponibles pour les consommateurs.

	o Novembre 2022 pour les pouvoirs que l’on confère à la Loi de Vanessa

	o Dans le cadre existant


	• L'audit a révélé que Santé Canada a autorisé les produits de santé naturels de manière
appropriée, en se fondant sur des preuves d'innocuité et d'efficacité .

	• L'audit a révélé que le ministère s'appuyait trop sur les attestations des fabricants pour
démontrer qu'ils respectaient la norme de qualité du ministère. De plus, il a été noté que Santé Canada
manque d'informations sur les produits disponibles sur le marché.

	• L'audit a recommandé à Santé Canada de développer des activités proactives fondées sur les
risques, y compris des inspections, dans le cadre de son approche de conformité et d'application.

	• L'audit a recommandé un contrôle accru des étiquettes et de la publicité (y compris la publicité
en ligne) afin de s'assurer qu'elles contiennent des informations exactes sur les produits.

	• En réponse aux recommandations de l’audit, Santé Canada prend des mesures pour établir un
Programme des produits de santé naturels plus solide et plus robuste. Le ministère a déjà pris des
mesures pour commencer à répondre à toutes les recommandations de l'audit, comme indiqué dans la
Réponse et plan d’action de la direction (RPAD). Dans certains cas, faire avancer la réponse du ministère
nécessite d'entreprendre des changements législatifs et/ou réglementaires.

	• Pour de nombreux Canadiens, les produits de santé naturels sont un élément important du
maintien d'un mode de vie sain. Bien que les fabricants soient en fin de compte responsables de
l'innocuité des produits de santé naturels qu'ils vendent au Canada, Santé Canada réglemente ces
produits afin que les Canadiens puissent avoir confiance que les produits qu'ils utilisent sont sûrs,
efficaces et de haute qualité.

	• Le ministère a accepté toutes les recommandations formulées dans le cadre de l'audit et a déjà
pris des mesures pour y donner suite. Santé Canada reste déterminé à améliorer continuellement son
programme des produits de santé naturels afin de s'assurer que les produits vendus au Canada sont sûrs
et efficaces.

	• Santé Canada s'est engagé à améliorer continuellement son programme de produits de santé
naturels afin de s'assurer que les produits vendus au Canada sont sûrs et efficaces. Le ministère prend
des mesures pour donner suite à toutes les recommandations du rapport de l’audit.

	• L'audit a révélé que le ministère s'est appuyé sur les attestations des fabricants de produits de
santé naturels et n'a pas vérifié les principaux types de preuves démontrant que les sites de produits de
santé naturels respectaient les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

	• La réponse à long terme du ministère à cette recommandation de l'audit est d'introduire un
examen de la qualité avant la mise sur le marché pour les produits à haut risque. Le calendrier de cette
action, ainsi que d'autres options supplémentaires pour accroître la surveillance de la qualité de ces
produits, sont encore en cours d'élaboration, y compris d'éventuelles modifications réglementaires.

	• L'audit a reconnu que, contrairement aux médicaments, Santé Canada n'est pas informé lorsque
les produits de santé naturels seront mis sur le marché. Il s'agit d'une lacune connue du Règlement sur
les produits de santé naturels¸ une lacune qui a déjà été identifiée par le ministère et qui a fait partie
des améliorations prévues dans le cadre des travaux actuels de modernisation de la réglementation par
le biais du Cadre d'autosoins.

	• Les informations clés figurant sur les étiquettes des produits de santé naturels ne sont pas
présentées dans un format clair, cohérent et lisible, ce qui fait qu'il est difficile pour les consommateurs
et les professionnels de la santé de localiser, de lire et de comparer les informations importantes
relatives à la sécurité. En outre, les mises en garde relatives aux contre-indications ou aux allergènes
peuvent facilement passer inaperçues, ce qui entraîne des préjudices évitables, tels que des réactions
anaphylactiques.

	• Santé Canada propose quatre nouvelles exigences d'étiquetage pour les produits de santé
naturels afin d'aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils choisissent et utilisent ces
produits :

	• Le 26 juin 2021, Santé Canada a publié la proposition réglementaire visant à modifier les
Règlements sur les produits de santé naturels dans la Gazette du Canada, Partie I (GCI) pour une période
de commentaires de 90 jours. Le ministère a reçu 139 soumissions provenant d'un éventail
d'intervenants, dont des consommateurs, des groupes industriels, des groupes de défense des patients,
des associations de professionnels de la santé et des universitaires.

	• Au cours des six dernières années, Santé Canada a mené des consultations approfondies et
significatives avec les intervenants au sujet de cette proposition.

	• Santé Canada a mené une consultation officielle sur les modifications réglementaires proposées
publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, en juin 2021, ainsi que sur le document d'orientation
connexe, et a reçu plus de 130 soumissions. Plus récemment, le ministère a tenu une séance de
participation des intervenants afin de fournir des mises à jour sur les principaux changements apportés
à la proposition à la suite de l'analyse des commentaires reçus dans le cadre de ce processus de
consultation officiel.

	• L'étiquetage est un mécanisme efficace pour protéger la santé et la sécurité des
consommateurs. Cette proposition garantit que les informations requises sont fournies dans un format
cohérent et commun, de sorte que les informations figurant sur l'étiquette puissent être comprises par
le consommateur afin de favoriser un choix sûr et une utilisation sans erreur.

	• La vérification a permis d'examiner les activités de réglementation de Santé Canada et la
surveillance de la publicité des produits de santé naturels destinés aux Canadiens, ce qui comprend
l'efficacité du ministère à détecter les allégations de santé fausses et trompeuses des PSN sur le marché
canadien.

	• Le rapport indiquait que les activités de surveillance du ministère étaient un programme fondé
sur les plaintes, ce qui a entraîné l'incapacité du ministère à traiter les incidents à haut risque liés aux
allégations publicitaires des PSN.
	• La surveillance des PSN par le ministère a surtout consisté à réagir aux plaintes portées à son
attention. Lorsque des mesures ont été prises après qu'un problème de publicité ait été identifié, la
réponse de Santé Canada n'a pas toujours permis de résoudre le problème.

	• Le ministère s'est engagé dans le RDPA à mettre en œuvre une approche fondée sur le risque
pour la surveillance de la publicité des PSN autorisés qui font des allégations non autorisées. En
septembre 2021, Santé Canada a lancé une approche fondée sur le risque pour la surveillance de la
publicité, qui aide le Ministère à se concentrer sur les incidents publicitaires à haut risque qui peuvent
potentiellement poser un risque important pour la santé et la sécurité des Canadiens.

	• En septembre 2021, Santé Canada a lancé une approche fondée sur le risque pour la
surveillance de la publicité, qui aide le ministère à se concentrer sur les incidents publicitaires à haut
risque qui peuvent potentiellement poser un risque important pour la santé et la sécurité des
Canadiens.

	• En juillet 2021, le ministère a lancé un programme pilote de six mois de surveillance proactive
en ligne de la publicité des PSN faisant des allégations de cancer en utilisant le même outil appliqué pour
la surveillance proactive de la publicité COVID-19. Le programme pilote s'est terminé le 2 décembre
2021.

	• Les Canadiens comptent sur Santé Canada pour s'assurer que la - Santé Canada prend toujours
des mesures lorsque des risques pour la santé sont identifiés, afin de protéger la santé et la sécurité des
Canadiens. Le ministère a déjà pris des mesures concrètes pour donner suite aux recommandations du
rapport d'audit et est en voie de mettre en œuvre d'autres mesures pour améliorer notre surveillance
actuelle.

	o Processus d'assurance qualité déficients;

	• Plusieurs options de conformité et d'application sont disponibles pour corriger la non�conformité. Ces options comprennent :

	• Lorsque la loi Vanessa a été adoptée, la législation a imposé de nouvelles sanctions sévères pour
les médicaments dangereux, y compris des peines de prison et de nouvelles amendes pouvant atteindre

	• Historiquement, l'approche de conformité et d'application pour les PSN a été largement
réactive. Santé Canada peut être alerté de problèmes potentiels par différents moyens, dont les plaintes
de l'industrie ou des consommateurs.

	• Lorsque des problèmes sont portés à l'attention de Santé Canada, les mesures de conformité et
d'application peuvent inclure des éléments tels que des visites virtuelles ou sur place. Entre le 1er avril

	• En 2021-22, Santé Canada a lancé un projet pilote d'inspection pour effectuer des inspections
complètes et vérifier la conformité au Règlement sur les produits de santé naturels de 36 titulaires de
licence d'exploitation.

	• L'audit a recommandé le développement d'activités proactives fondées sur le risque, y compris
des inspections, dans le cadre d'un régime de conformité et d'application plus solide après la mise sur le
marché.

	• Santé Canada a adopté une approche fondée sur le risque pour surveiller les produits
homologués. Il affecte davantage de ressources là où le risque pour la santé et la sécurité des Canadiens
est le plus élevé.

	A. Lancer un programme pilote d'inspection des BPF des PSN d'ici mars 2021.
	B. Évaluer les résultats du projet pilote et identifier les options pour un programme d'inspection
des PSN basé sur les risques, y compris le calcul complet des coûts, d'ici avril 2022.

	• Jusqu'à présent, Santé Canada a constaté un taux relativement élevé de non-conformité et la
nécessité de sensibiliser davantage l'industrie aux exigences réglementaires.

	• En cas de pression : Le ministère a identifié des problèmes de conformité lors des 18 inspections
d'importateurs, notamment :

	• Les PSN sont actuellement la seule gamme de produits de santé au Canada pour laquelle toutes
les activités de réglementation sont financées uniquement par le budget de fonctionnement du
ministère. Santé Canada prend des mesures pour introduire des frais de recouvrement des coûts qui
aideraient à compenser les coûts d'homologation des produits et des sites qui les fabriquent. Ces frais
permettraient d'intensifier les activités de surveillance post-commercialisation, de conformité et
d'application de la loi.

	• Oui, pendant la pandémie de COVID-19, le ministère a mis en œuvre des stratégies pour
effectuer des inspections à distance. Les inspections à distance ont également été menées avec succès
pendant le projet pilote, et le ministère envisage une combinaison hybride d'inspections à distance et
sur place.

	• La mise en place de frais permettra à Santé Canada de compenser les coûts liés à l'octroi de
licences pour les produits de santé naturels et les sites qui les fabriquent, et fournira les moyens
d'intensifier également les activités de surveillance, de conformité et d'application après la mise en
marché. Cela permettra au ministère de renforcer et d'améliorer ses mécanismes de conformité et
	• Les recettes provenant des droits sur les produits de santé naturels aideront Santé Canada à
intensifier ses activités de conformité et d'application de la loi afin de réduire les activités illégales liées
aux PSN au pays, y compris les produits dont la promotion et la vente se font en ligne.

	• Comme le soulignent les recommandations formulées dans le rapport d'audit, Santé Canada doit
renforcer sa surveillance de l'industrie des produits de santé naturels pour assurer la sécurité des
consommateurs canadiens, en veillant à ce que des produits de mauvaise qualité ou nocifs ne soient pas
disponibles sur le marché. Cela profite non seulement à la santé et à la sécurité des consommateurs,
mais protège également l'industrie contre de mauvais acteurs qui peuvent nuire à la confiance des
consommateurs dans le marché des produits de santé naturels. Les redevances auront également un
effet dissuasif sur les entreprises cherchant à fabriquer ou à importer ces produits, qui pourraient ne pas
avoir la volonté de respecter les normes auxquelles ces produits sont soumis.

	• Dans l'ensemble, l'audit a confirmé que lorsqu'un problème était porté à l'attention de Santé
Canada, des mesures appropriées étaient prises. Toutefois, l'audit a également permis de constater que
la conformité ne pouvait pas toujours être atteinte.
	• L'audit a également reconnu que Santé Canada n'a pas le pouvoir d'ordonner la modification
d'une étiquette ou de forcer le rappel obligatoire d'un produit de santé naturel pour quelque raison que
ce soit, y compris lorsqu'un produit présente un risque grave ou imminent de préjudice pour la santé.

	• Comme indiqué dans l'audit, Santé Canada s'est engagé à prendre des mesures pour proposer
de nouveaux outils afin de renforcer la capacité de Santé Canada à dissuader et à traiter les cas de non�conformité, notamment en allant de l'avant avec une proposition visant à étendre l'utilisation des
pouvoirs de la loi Vanessa aux PSN.

	• Le ministère a mené des activités de surveillance proactive des PSN bien avant la pandémie de
COVID-19, notamment trois projets pilotes de surveillance de la conformité en 2017-18, 2018-19 et
2019-20 (ce dernier projet a été achevé en mars 2020).

	• L’audit a porté sur les activités de surveillance proactive de la publicité en ligne des produits de
santé (y compris les PSN) par Santé Canada au cours des mois d'avril et de mai. En appliquant une
approche manuelle à la surveillance proactive de la publicité, le ministère a examiné les publicités de
produits de santé qui faisaient des allégations non corroborées d'atténuation, de prévention, de
traitement, de diagnostic ou de guéri son de la COVID-19.

	• L'audit a révélé que le ministère a renforcé sa surveillance de la publicité des produits de santé
et a trouvé de nombreuses publicités faisant des allégations COVID-19, sur lesquelles le ministère a pris
des mesures.

	• L'audit a révélé qu'en dépit d'une surveillance accrue de la publicité par le biais d'un contrôle
proactif, les PSN faisaient encore des allégations non autorisées au moment de l'audit, ce qui souligne la
nécessité pour le ministère de mettre en œuvre une approche fondée sur le risque pour la surveillance
de la publicité.

	• La surveillance proactive en ligne au cours des mois d'avril et de mai a été effectuée
manuellement. En juillet 2021, le service a commencé à appliquer un outil d'intelligence artificielle
amélioré pour le contrôle proactif des publicités faisant l'objet d'une allégation COVID-19, ce qui a
entraîné une augmentation significative de l'activité et de la non-conformité détectée par rapport aux
mois d'avril et mai de la même année.

	• Au début de la pandémie de COVID-19, Santé Canada a introduit un certain nombre de
politiques provisoires et d'assouplissements réglementaires afin de maximiser l'approvisionnement des
Canadiens en désinfectants et en désinfectants pour les mains. Ces mesures comprenaient, sans s'y
limiter, les éléments suivants :

	• Santé Canada a également réuni des partenaires de l'industrie par l'entremise de l'Échange sur
la fabrication de désinfectants pour les mains afin de faciliter l'approvisionnement en ingrédients clés et
de maximiser la production nationale de désinfectants et d'assainisseurs pour les mains, ainsi que des
entreprises qui n'œuvrent pas habituellement dans la fabrication de produits de santé, comme les
distilleries, les brasseries et les raffineries.

	• L'audit a examiné l'approche modifiée de Santé Canada concernant l'octroi de licences pour de
nouveaux produits et sites pour les désinfectants pour les mains à base d'alcool en avril et mai 2020.

	• En mettant en œuvre des mesures temporaires pour faire face à la pénurie de désinfectant pour
les mains, le ministère a continué d'examiner les demandes de produits avant de délivrer des licences
pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences établies pour ce type de produit.

	• Le 22 avril 2021, le commissaire à l'environnement et au développement durable a déposé un

	• Santé Canada réglemente les produits de santé naturels vendus au Canada pour s'assurer qu'ils
sont sûrs et efficaces. Les produits de santé naturels comprennent des produits comme les vitamines et
les minéraux, les remèdes à base de plantes médicinales, les produits homéopathiques, les produits
traditionnels (comme les médicaments traditionnels chinois) et les probiotiques. Particulièrement
pertinents dans le contexte de COVID-19, les produits de santé naturels comprennent également les
désinfectants pour les mains à base d'alcool.

	• La priorité absolue de Santé Canada est la santé et la sécurité des Canadiens.

	• Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes de réglementation du monde en ce qui concerne
les produits de santé naturels, et ses exigences sont parmi les plus strictes.

	• Pour de nombreux Canadiens, les produits de santé naturels sont un élément important du
maintien d'un mode de vie sain.

	• Dans plusieurs des domaines recommandés, les travaux visant à combler les lacunes ont déjà
commencé. Par exemple :

	•
établissent les objectifs de l’audit et les critères d’évaluation de la performance;

	• les vitamines, les minéraux et les probiotiques;

	- Ingrédients acceptés

	o Ingrédients, naturels, extraits de ces ingrédients et duplicats synthétiques

	o Soulagement des douleurs et des symptômes, traitement de certaines maladies

	o Preuves scientifiques et éléments probants émanant de pratiques de médecine
traditionnelle ou homéopathique

	o Non

	o Non

	o Non

	o Maximum de 5000$


	- Ingrédients acceptés

	o Ingrédients synthétiques seulement

	o Soulagement des douleurs et des symptômes, traitement de certaines maladies

	o Preuves scientifiques

	o Oui

	o Oui

	o Oui : de 1 616$ à 400 288$

	o Maximum de 5 000 000$


	- Ingrédients acceptés

	o Ingrédients naturels ou synthétiques

	o Aucune


	o Des preuves peuvent être demandées

	- Santé Canada est avisé lorsque le produit est mis sur le marché

	o Oui

	o Non

	o Non

	o Maximum de 5 000$


	• décréter la suspension ou l’annulation de l’homologation;

	• le recours aux attestations des fabricants.

	- 1. Une entreprise a une idée pour un produit de santé naturel particulier

	o 5.a Santé canada refuse d’accorder un licence de mise en marché

	 6.b le titulaire de l licence de mise en marché doit trouver un titulaire de licence
d’exploitation pouvant fabriquer le produit

	 6.c retour à l’étape 3 : l’entreprise fournit des preuves pour démontrer que le
produit contient des substances acceptées et pour attester de l’innocuité et de
l’efficacité du produit

	- Santé Canada surveille le respect des exigences liées à l’obtention d’une licence de mise en
marché

	- 1. Une entreprise souhaite fabriquer légalement un produit de santé naturel aux fins de vente
au Canada

	o 5.a Santé Canada refuse d’accorder une licence d’exploitation

	 6.b le titulaire de la licence d’exploitation est maintenant autorisé à fabriquer le
produit de santé naturel homologué

	 6.c retour à l’étape 3 : l’entreprise fournit de l’information démontrant que
l’établissement pourra se conformer aux bonnes pratiques de fabrication,
notamment en ce qui concerne l’analyse du produit, et qu’il pourra satisfaire
aux exigences



	• contiennent les bons ingrédients médicinaux au bon dosage;

	• les preuves que la personne responsable de l’assurance qualité de l’établissement avait les
qualifications nécessaires;

	• des preuves suffisantes pour vérifier que les titulaires d’une licence d’exploitation suivent les
bonnes pratiques de fabrication avant que les produits soient mis sur le marché;

	• établir des options entièrement chiffrées pour une approche de la surveillance de la qualité
fondée sur les risques avant la délivrance ou le renouvellement des licences et déterminer l’ensemble
des implications réglementaires et opérationnelles de ces options;

	• la piètre qualité des renseignements communiqués aux consommateurs sur les produits
homologués;
	• la surveillance limitée à l’égard des produits homologués et des fabricants titulaires d’une
licence;

	• des allégations santé non autorisées par Santé Canada parce qu’elles pourraient ne pas avoir été

	• un énoncé erroné selon lequel le produit était recommandé pour les enfants de 3 ans et plus,
alors que le produit avait en fait été autorisé uniquement pour les adolescents et les adultes;

	• veiller à ce que les étiquettes des produits soient lisibles;

	• poursuivre les changements réglementaires et politiques pour améliorer l’étiquetage des
produits de santé naturels;

	• les produits destinés à des populations vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes
ou qui allaitent;

	• Les entreprises pouvaient soumettre de multiples demandes pour des produits hypothétiques
qui n’avaient pas encore été développés.

	5 licences d’exploitation sans vérifier si les entreprises suivaient les autres bonnes pratiques de
fabrication, notamment celle de confirmer si les produits sont exempts de contaminants chimiques.
2.44 Nous avons aussi examiné un échantillon de 25 demandes de renouvellement initial de licences

	• 9 entreprises comptaient une ou plusieurs procédures opérationnelles normalisées incomplètes
en ce qui concerne l’analyse des produits, le programme d’hygiène, l’assurance qualité, les lieux ou
l’équipement.

	• aller de l’avant avec un programme pilote d’inspection des bonnes pratiques de fabrication des
produits de santé naturels afin de promouvoir et de vérifier la conformité de l’industrie des produits de
santé naturels par le biais d’inspections des titulaires de licence dans tout le Canada, et prendre d’autres
mesures en fonction des résultats de ce projet pilote;

	• prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer la capacité du
Ministère à dissuader et à traiter les cas de non-conformité, ce qui comprend aller de l’avant pour
proposer d’étendre les pouvoirs de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues
dangereuses (Loi de Vanessa) aux produits de santé naturels;

	• de détecter les produits non homologués et de prendre des mesures appropriées pour
empêcher qu’ils soient vendus au Canada;

	• poursuivre la mise en œuvre d’une approche fondée sur le risque pour la surveillance de la
publicité;

	• L’entreprise n’a pas respecté l’avis de saisie du Ministère.

	• Le Ministère n’avait pas reçu suffisamment de renseignements pour prouver que les produits
faisant l’objet d’un rappel avaient été récupérés, détruits ou retirés du marché.

	- Avril 2017 : Rapport sur des effets indésirables — Santé Canada reçoit un rapport sur des effets
indésirables qui ont notamment conduit à l’hospitalisation d’une personne ayant consommé au
moins un des trois produits en cause. Le rapport contient les résultats d’une analyse faite par un
centre antipoison indiquant que les produits contiennent des ingrédients pharmaceutiques
pouvant causer des fausses couches.

	• prendre des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer sa capacité à dissuader
et à traiter les cas de non-respect, ce qui comprend aller de l’avant pour proposer d’étendre les pouvoirs
de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) aux produits
de santé naturels;

	• l’approche fructueuse d’homologation des désinfectants pour les mains;

	2 500 licences de produits de santé naturels pour des désinfectants pour les mains. Le 13 juillet 2020, le
Ministère a annulé certaines des mesures provisoires et repris le processus normal d’homologation, car
il disposait alors de preuves confirmant que les fabricants avaient la capacité de répondre à la demande
pour l’année à venir.

	• la confirmation de sa responsabilité à l’égard de l’objet considéré;

	• la préparation de produits de santé naturels par les professionnels de la santé;

	• le classement des produits d’autosoins;

	- Santé Canada approuve des produits de santé naturels qui sont sûrs et qui ne font pas l’objet de
renseignements faux ou trompeurs, en se fondant sur des preuves appropriées.

	o Sources :

	 Loi sur les aliments et drogues


	o Sources

	 Règlement sur les produits de santé naturels



	- La surveillance exercée par Santé Canada est suffisante pour que le Ministère puisse tirer une
conclusion concernant la conformité de l’industrie au Règlement sur les produits de santé
naturels, afin de s’acquitter de ses responsabilités réglementaires.

	o Sources :

	 Règlement sur les produits de santé naturels


	o Sources :

	 Loi sur les aliments et drogues


	o Sources :

	 Loi sur les aliments et drogues



	- 2.26 Santé Canada devrait obtenir :

	o Des preuves suffisantes pour vérifier que les titulaires d’une licence d’exploitation
suivent les bonnes pratiques de fabrication avant que les produits soient mis sur le
marché de l’information indiquant quels produits de santé naturels sont offerts sur le
marché (2.21-2.225)

	 Réponse du ministère – recommandation acceptée. Santé Canada reconnaît que
ses autorités réglementaires sont limitées et ne permettent pas d’obliger les
entreprises à fournir des informations sur la qualité dans le cadre du processus
de demande de licence de produit. Les demandeurs sont seulement tenus
d’attester que leur produit rencontrera les exigences en termes de qualité. Afin
d’améliorer la surveillance de la qualité avant la mise en marché des produits de
santé naturels, le Ministère reconnaît également que les produits de santé
naturels sont la seule gamme de produits de santé pour laquelle toutes les
activités de réglementation sont financées par le public. L’absence d’un cadre
de financement stable et les pouvoirs réglementaires limités concernant la
qualité ont exercé une pression considérable sur le Ministère pour qu’il exécute
ses activités réglementaires et réponde efficacement au nombre et à la
complexité scientifique de plus en plus élevés des demandes de licence de
produits. Santé Canada va :



	 explorer les mécanismes permettant d’obtenir des informations sur les produits
disponibles sur le marché;

	- 2.47. Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance et d’inspection fondé sur le
risque qui établit l’étendue et la fréquence des inspections et qui tient compte des risques liés
aux produits, aux établissements et aux problèmes cernés dans le cadre de ses activités de suivi
(2.36 – 2.46)

	o Réponse :

	 Réponse du ministère – Recommandation acceptée. Santé Canada reconnaît
que les produits de santé naturels sont la seule gamme de produits de santé
pour laquelle il n’est pas possible d’exiger un rappel ou d’imposer des modalités
pour atténuer les risques de sécurité associés à ces produits. Le Ministère a
complété un certain nombre de projets de surveillance de la conformité pour
recueillir de l’information concernant la surveillance de la qualité des produits
de santé naturels, et reconnaît la nécessité d’étendre ses activités à un
programme d’inspection plus solide. Santé Canada va :

	 aller de l’avant avec un programme pilote d’inspection des bonnes
pratiques de fabrication des produits de santé naturels afin de
promouvoir et de vérifier la conformité de l’industrie des produits de
santé naturels par le biais d’inspections des titulaires de licence dans
tout le Canada, et prendre d’autres mesures en fonction des résultats
de ce projet pilote;




	 entreprendre une analyse afin d’établir des options entièrement
chiffrées pour une approche aux inspections fondée sur les risques;

	- 2.51 Santé Canada devrait élaborer un programme de surveillance fondé sur les risques qui lui
permettrait :

	o De détecter les produits non homologués et de prendre des mesures appropriées pour
empêcher qu’ils soient vendus au Canada


	o Réponse

	 Réponse du ministère – Recommandation acceptée. Santé Canada maintient
actuellement un programme basé sur les plaintes pour la surveillance de la
conformité réglementaire de la publicité et reconnaît qu’une approche
supplémentaire basée sur le risque est nécessaire pour garantir que les activités
non autorisées sont prévenues et/ou arrêtées. Le ministère va :


	- 2.56 Lorsque des produits sont soupçonnés de poser des risques graves pour la santé, Santé
Canada devrait obtenir les renseignements dont il a besoin pour vérifier et garantir que ces
produits ne sont plus en vente au Canada (2.52-2.55)

	o Réponse

	 Réponse du Ministère – Recommandation acceptée. En plus des mesures
immédiates que Santé Canada prend déjà pour protéger la santé est identifié,
Santé Canada va :

	 Preode des mesures afin de proposer de nouveaux outils pour renforcer
sa capacité à dissuader et à traiter les cas de non-conformité, ce qui
comprend aller de l’avant pour proposer d’étendre les pouvoirs de la Loi
visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de
Vanessa) aux produits de santé naturels.




	- Croyez0vous que le gouvernement du Canada évalue tous les produits de santé naturels vendus
au Canada pour en assurer la sûreté et l’efficacité?

	o Oui : 25%

	o Totalement en confiance : 6%

	o Pas faciles

	o Très important vers pas important

	 Source d’information crédible qui indique que le produit présente des bénéfices


	o Magasins à un dollar et autres détaillants à prix réduit : 0%

	o Oui : 14%


	• Santé Canada a approuvé les PSN en fonction de données probantes sur l’innocuité et
l’efficacité;

	- Santé Canada pourrait ne pas avoir les ressources nécessaires pour réaliser toutes les activités
énoncés dans sa réponse aux recommandations.

	o Stratégie d’atténuation : Dans le cadre de la réponse et du plan d’action de la direction
(RPAD), le ministère propose une nouvelle mesure de recouvrement des coûts qui
pourrait accroître les ressources financières qu’il pourra consacrer à ses efforts. D'ici là,
la RPAD abordera les tâches qui doivent être exécutées ainsi que les ressources qui sont
nécessaires à cette fin. Le ministère adoptera une approche échelonnable qui sera
tributaire des ressources et des résultats. Les infocapsules aborderont ce point.

	o Stratégie d’atténuation : Le Programme engagera un dialogue proactif avec les
intervenants afin de communiquer l’objectif de ces mesures, qui est de mieux protéger
la santé et la sécurité des Canadiens. Les communications mettront l’accent sur le fait

	- Les consommateurs de produits de santé naturels pourraient avoir des appréhensions quant à
l’utilisation des produits de santé naturels, tandis que d’autres pourraient mettre en doute la
validité des conclusions du rapport.

	o Stratégie d’atténuation : Des initiatives de sensibilisation du public, y compris des
publications dans les médias sociaux, réitéreront les efforts déployés par Santé Canada
pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs et amèneront ces derniers à
faire des choix éclairés en lisant les étiquettes.


	• Intervenants et industrie

	• Démontrer l’engagement de Santé Canada à aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur
santé, notamment par une surveillance efficace des produits de santé naturels.

	• Santé Canada reconnait l’importance des PSN pour la santé des Canadiens.

	• Pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport du CEDD, Santé Canada :

	• Le rapport final du CEDD devrait être présenté au Parlement au printemps 2021. Santé Canada
recommande d’adopter une approche discrète lors de la publication du rapport, puisque le sujet de
l’audit touche principalement les intervenants et l’industrie.

	• Infocapsules / questions et réponses
Après le dépôt

	• Analytique Web et analyse des médias sociaux

	• Santé Canada reconnaît l’importance d’assurer l’innocuité et l’efficacité des produits de santé
naturels offerts sur le marché canadien.

	• L’audit a révélé que Santé Canada homologue les produits de santé naturels comme il se doit, en
fonction de données probantes sur l’innocuité et l’efficacité.

	• L’audit a révélé que le ministère se fiait trop aux attestations des fabricants selon lesquelles ils
respectent les normes de qualité du ministère. De plus, il a été souligné que Santé Canada ne dispose
pas d’information indiquant quels produits sont offerts sur le marché.

	• L’audit a recommandé que Santé Canada élabore des activités proactives fondées sur les
risques, y compris des inspections, dans le cadre de son approche de surveillance de la conformité et
d’application de la loi.

	• L’audit a recommandé une surveillance accrue des étiquettes et de la publicité (y compris la
publicité en ligne) afin de s’assurer qu’elles contiennent des renseignements exacts sur les produits.

	• Un programme pilote d’inspection a récemment été lancé afin de promouvoir et de vérifier la
conformité des titulaires de licence dans l’ensemble du Canada.

	• Le Programme des produits de santé naturels (PSN) de Santé Canada ; et

	• Les PSN comprennent un large éventail de produits tels que les suppléments de vitamines et de
minéraux, les probiotiques, les dentifrices, les écrans solaires, les préparations à base de plantes, les
remèdes homéopathiques et les produits traditionnels (par exemple, les médicaments traditionnels
chinois, les médicaments ayurvédiques).

	- Ministre de la santé

	o Sous-ministre

	 Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA)

	 Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO)



	o Essais cliniques

	 Direction des produits de santé commercialisés

	o Déclaration d’effets indésirables


	 Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
(DGORAL)

	 Direction de la conformité des produits de santé

	o Approche réactive et proactive de conformité et d’application
de la loi



	o Demandes sur papier

	- 2019/20 et plus tard

	o Demandes électroniques seulement


	- Surveillance adaptée au risque
	o Preuves semblables pour des allégations semblables

	- Recouvrement des coûts pour tous les produits

	– Déterminer «si Santé Canada a veillé à ce que les PSN disponibles à la vente au Canada soient
sûrs et présentés de façon exacte aux consommateurs»

	o Recommandations de l’audit

	 Surveillance accrue de la qualité des PSN, afin de réduire le recours aux
attestations de l’entreprise

	 Développer des options entièrement chiffrées pour une approche basée sur les


	 Explorer les mécanismes pour obtenir des informations sur les produits
disponibles sur le marché

	- Étiquetage et publicité

	o Recommandations de l’audit

	 Surveillance accrue des étiquettes et de la publicité (y compris la publicité en
ligne)

	 Élaborer un plan de mise en œuvre pluriannuel pour étendre la surveillance
proactive de la publicité aux PSN


	o Recommandations de l’audit

	 Programme d’inspection basé sur les risques

	 Poursuivre la mise en œuvre du programme pilote d’inspection des bonnes
pratiques de fabrication des PSN (lancé en mars 2021)



	• Réponse Et Plan D’action De La Direction (RPAD) ont été finalisés.

	– Prendre des mesures pour poursuivre le recouvrement des coûts pour les PSN

	• les comptes publics du Canada;

	• examine les états financiers consolidés du gouvernement fédéral;

	• l’économie et l’efficacité de l’administration gouvernementale;

	- PRÉSIDENT : John Williamson, Conservateur, New Brunswick Southwest, membre depuis Février
2022

	o Jean Yip, Libéral, Scarborough—Agincourt, membre depuis Janvier 2018

	o Eric Duncan, Conservateur, Stormont—Dundas—South Glengarry, member depuis
Février 2022

	- John Williamson (New Brunswick Southwest)

	o Conservateur

	o Liberal

	o Bloc Québécois

	o Conservateur


	o Conservateur

	- Phillip Lawrence (Northumberland—Peterborough South)

	o Conservateur

	o Nouveau Parti démocratique

	o Libéral

	o Libéral


	o Avant son élection, M. Dong travaillait pour une société de haute technologie basée à
Toronto qui se consacre à la construction de communautés plus sûres et a été le chef du
Chinatown Gateway Committee établi par le maire John Tory.

	- Peter Fragiskatos (London North Centre)

	o Libéral

	o Libéral




