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Drug Submission - Application Fee Form for Human and Disinfectant Drugs
• It is recommended to download this form from the Health Canada website and use either Adobe Acrobat or Adobe Reader to fill out the form. Note that the form may not work properly when viewed within the web browser or 3rd party viewers.
• All fields are considered to be mandatory unless marked as "Optional".
• Once the form is signed, the form will be locked and therefore cannot be edited.
• Plus (+) denotes a validation error or missing data.
Instructions
This form contains mandatory fields. In order to ensure you have completed all appropriate fields, please press the "Finalize" button at the bottom of the form before printing and signing.   Once finalized, the fields in the form becomes "locked" (i.e. Fields cannot be modified). In order to modify fields after finalizing, you must press the "Modify" button at the bottom of the form. Following modifications to the desired fields and before printing and signing, please press the "Finalize" button again to re-validate entries. 
Alternatively:
• Save, print, sign and date the completed form; 
• Scan the signed form, and
• Send to Health Canada in electronic format.
<<<Enter form specific Instructions here, otherwise hide this object>>>
1. Manufacturer/Sponsor and Drug Product Information
Manufacturer/Sponsor Mailing Address
Manufacturer/Sponsor Contact
Billing Company/Name Address
Billing Company Contact Person
2. Submission Scope
Primary Product
           Additional Product 
3. Fees for the Review of Drug Submissions, Supplements and Applications
Select the applicable submission, supplement or application class.
Do not send fee payment with your submission, supplement or application. Health Canada will verify the fee and issue an invoice accordingly.
4. Mitigation Measures
The following mitigation measures are available (select one). Sponsors must certify that they meet the criteria as outlined in the Food and Drug Regulations.
4. Mitigation Measures - We meet the definition of small business at the time of this filing and  We have applied for small business status for our company separately on Health Canada’s website and  We have received confirmation prior to submitting this submission/application. We understand that failure to hold a valid small business status with Health Canada at the time of submitting this submission/application will result in the full fee being invoiced.
• We meet the definition of small business at the time of this filing and
• We have applied for small business status for our company separately on Health Canada’s website and 
• We have received confirmation prior to submitting this submission/application. 
• We understand that failure to hold a valid small business status with Health Canada at the time of submitting this submission/application will result in the full fee being invoiced.  
4. Mitigation Measures - We have not previously filed a submission/application in respect of a drug with Health Canada. We are filing our first drug submission/application.
We have not previously filed a submission/application in respect of a drug with Health Canada. We are filing our first drug submission/application. (Optional)
4. Mitigation Measures - We certify that the drug in our submission/application is on the List of Drugs for an Urgent Public Health Need as per the Access to Drugs in Exceptional Circumstances Regulations, and a)  the drug has the same medicinal ingredient, strength and route of administration, and is in a comparable dosage form, as a drug that may be imported under subsection C.10.001(2) of those Regulations;b)  no drug identification number has been assigned under section C.01.014.2 of those Regulations for the drug or for another drug that has the same medicinal ingredient, strength and route of administration and is in a comparable dosage form; and no notice of compliance has been issued under section C.08.004 of thosec)  no notice of compliance has been issued under section C.08.004 of those Regulations in respect of the drug or another drug that has the same medicinal ingredient, strength and route of administration and is in a comparable dosage form;
We certify that the drug in our submission/application is on the List of Drugs for an Urgent Public Health Need as per the Access to Drugs in Exceptional Circumstances Regulations, and   a)  the drug has the same medicinal ingredient, strength and route of administration, and is in a comparable dosage form, as a drug that may be imported under subsection C.10.001(2) of those Regulations; b)  no drug identification number has been assigned under section C.01.014.2 of those Regulations for the drug or for another drug that has the same medicinal ingredient, strength and route of administration and is in a comparable dosage form; and no notice of compliance has been issued under section C.08.004 of those c)  no notice of compliance has been issued under section C.08.004 of those Regulations in respect of the drug or another drug that has the same medicinal ingredient, strength and route of administration and is in a comparable dosage form;
4. Mitigation Measures - We certify that our institution is funded by the Government of Canada or the government of a province or territory and that it is a)  licensed, approved or designated by a province in accordance with the laws of the province to provide care or treatment to persons or animals suffering from any form of disease or illness; orb)  owned or operated by the Government of Canada or the government of a province and that provides health services.
We certify that our institution is funded by the Government of Canada or the government of a province or territory and that it is   a)  licensed, approved or designated by a province in accordance with the laws of the province to provide care or treatment to persons or animals suffering from any form of disease or illness; or b)  owned or operated by the Government of Canada or the government of a province and that provides health services.
4. Mitigation Measures - We certify that our organization is a branch or agency of the Government of Canada or of a province or territory.
We certify that our organization is a branch or agency of the Government of Canada or of a province or territory.
4. Mitigation Measures - We certify that we have filed an application for a designated COVID-19 drug under the Interim Order Respecting the Importation, Sale and Advertising of Drugs for Use in Relation to COVID-19 (ISAD), and that a submission has not previously been filed seeking approval for that same drug.
We certify that we have filed an application for a designated COVID-19 drug under the Interim Order Respecting the Importation, Sale and Advertising of Drugs for Use in Relation to COVID-19 (ISAD), and that a submission has not previously been filed seeking approval for that same drug.
5. Certifications
I, the undersigned, certify that:
	1.  The information and material included in this form is accurate and complete.
         2.  No information is false or misleading and no omissions have been made that may affect its accuracy and completeness.
Authorized Signing Official
Click within the signature field to add the image or digital signature.
Click within the signature field to add the image or digital signature.
Click within the signature field to add the image or digital signature.
Formulaire concernant les frais de présentation et de demande de médicaments destinés à usage humain et les désinfectants assimilés aux drogues
• Il est recommandé de télécharger ce formulaire à partir du site Web de Santé Canada et d'utiliser Adobe Acrobat ou Adobe Reader pour remplir le formulaire. Veuillez noter que le formulaire peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'il est affiché dans le navigateur Web ou dans des logiciels de visualisation tiers.
• Tous les champs sont considérés comme obligatoires sauf s'ils sont marqués comme "Facultatif"
• Une fois que le formulaire est signé, le formulaire sera verrouillé et ne pourra donc pas être modifié.
• Plus (+) denotes a validation error or missing data.
Instructions
Ce formulaire contient des champs obligatoires. Pour vous assurer que vous avez rempli les champs appropriés, cliquez sur le bouton Finaliser au bas du formulaire avant de l'imprimer et de le signer.   Une fois finalisé, les champs seront verrouiller (les champs ne peuvent plus être modifié). Pour pouvoir modifier les champs après la finalisation, vous devez cliquer sur le bouton Modifier au bas du formulaire. Après avoir modifié les champs désirés et avant d'imprimer et de signer, cliquez sur le bouton Finaliser à nouveau afin de valider les entrées. 
Alternativement :
• Enregistrez, imprimez, signez et datez le formulaire rempli;
• Scannez le formulaire signé et
• L’envoyez à Santé Canada en format électronique.
<<<Enter form specific Instructions here, otherwise hide this object>>>
1. Fabricant ou promoteur et information sur le médicament
Adresse postale du fabricant ou promoteur
Personne-ressource du fabricant ou promoteur
Nom et adresse de l'entreprise à facturer
Personne-ressource de l'entreprise à facturer
2. Portée de soumission
Produit principal
           Produit additionnel 
3. Frais pour l'examen des demandes, des suppléments et des présentations de drogue
Sélectionnez la soumission, le supplément ou la classe de candidature applicable.
N'envoyez aucun paiment avec votre présentation, supplément ou demande. Santé Canada vérifiera le montant des frais et présentera une facture en conséquence.
4. Mesures d'atténuation
Il est possible de se prévaloir des mesures d’atténuation suivantes : Les promoteurs doivent certifier qu’ils satisfont aux critères établis dans le Règlement sur les aliments et drogues.
4. Mesures d'atténuation - Nous répondons à la définition de petite entreprise au moment de la soumission de cette présentation ou cette application etNous avons demandé le statut de petite entreprise pour notre entreprise séparément sur le site web de Santé Canada et Nous avons reçu une confirmation avant de soumettre cette présentation ou cette application. Nous comprenons que le fait de ne pas détenir un statut de petite entreprise valide auprès de Santé Canada au moment de la présentation de cette présentation ou de cette application entraînera la facturation de la totalité des frais.  
• Nous répondons à la définition de petite entreprise au moment de la soumission de cette présentation ou cette application et
• Nous avons demandé le statut de petite entreprise pour notre entreprise séparément sur le site web de Santé Canada et 
• Nous avons reçu une confirmation avant de soumettre cette présentation ou cette application. 
• Nous comprenons que le fait de ne pas détenir un statut de petite entreprise valide auprès de Santé Canada au moment de la présentation de cette présentation ou de cette application entraînera la facturation de la totalité des frais.  
4. Mesures d'atténuation - Nous n'avons pas encore déposé de demande d'un médicament auprès de Santé Canada. Nous sommes entrain de déposer notre première demande de traitement de médicaments.
Nous n'avons pas encore déposé de demande d'un médicament auprès de Santé Canada. Nous sommes entrain de déposer notre première demande de traitement de médicaments. (facultatif)
4. Mesures d'atténuation - Nous certifions que le médicament faisant l’objet de la présentation ou de la demande se trouve dans la liste des médicaments utilisés pour des besoinsurgents en matière de santé publique conformément au Règlement sur l’accès aux médicaments dans des circonstances exceptionnelles, et que : a) Le médicament comporte le même ingrédient médicinal, la même concentration et la même voie d’administration, ainsi qu’une forme dosifiée comparable, qu’unmédicament qui pourrait être importé en vertu du paragraphe C.10.001(2) de ce règlement;b) Aucun numéro d’identification de médicament n’a été attribué en vertu de l’article C.01.014.2 de ce règlement pour ce médicament ou pour un autre médicamentqui comporte le même ingrédient médicinal, la même concentration et la même voie d’administration et est offert dans une forme dosifiée comparable;c) Aucun avis de conformité n’a été émis en vertu de l’article C.08.004 de ce règlement pour ce médicament ou pour un autre médicament qui comporte le même ingrédient médicinal, la même concentration et la même voie d’administration et est offert dans une forme dosifiée comparable;
Nous certifions que le médicament faisant l’objet de la présentation ou de la demande se trouve dans la liste des médicaments utilisés pour des besoins urgents en matière de santé publique conformément au Règlement sur l’accès aux médicaments dans des circonstances exceptionnelles, et que :   a) Le médicament comporte le même ingrédient médicinal, la même concentration et la même voie d’administration, ainsi qu’une forme dosifiée comparable, qu’un médicament qui pourrait être importé en vertu du paragraphe C.10.001(2) de ce règlement; b) Aucun numéro d’identification de médicament n’a été attribué en vertu de l’article C.01.014.2 de ce règlement pour ce médicament ou pour un autre médicament qui comporte le même ingrédient médicinal, la même concentration et la même voie d’administration et est offert dans une forme dosifiée comparable; c) Aucun avis de conformité n’a été émis en vertu de l’article C.08.004 de ce règlement pour ce médicament ou pour un autre médicament qui comporte le même ingrédient médicinal, la même concentration et la même voie d’administration et est offert dans une forme dosifiée comparable;
4. Mesures d'atténuation - Nous certifions que notre établissement est financé par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire et que cetétablissement : a) est autorisé, approuvé ou désigné par une province en conformité avec les lois de cette province pour fournir des soins ou des traitements à des personnes ou à des animaux souffrant de quelque maladie que ce soit oub) est la propriété du gouvernement du Canada ou est exploité par ce dernier ou par le gouvernement d’une province et fournit des soins de santé.
Nous certifions que notre établissement est financé par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire et que cet
établissement :
 
a) est autorisé, approuvé ou désigné par une province en conformité avec les lois de cette province pour fournir des soins ou des traitements à des personnes ou à des animaux souffrant de quelque maladie que ce soit ou
b) est la propriété du gouvernement du Canada ou est exploité par ce dernier ou par le gouvernement d’une province et fournit des soins de santé.
4. Mesures d'atténuation - Nous certifions que notre organisation est une Direction générale ou une agence du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire.
Nous certifions que notre organisation est une Direction générale ou une agence du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire.
4. Mesures d'atténuation - Nous certifions que nous avons déposé une demande pour un médicament COVID-19 désigné en vertu de l'ordonnance provisoire concernant l'importation, la vente et la publicité de médicaments à utiliser en relation avec le COVID-19 (ISAD), et qu'une soumission n'a pas été déposée auparavant pour approbation pour ce même médicament.
Nous certifions que nous avons déposé une demande pour un médicament COVID-19 désigné en vertu de l'ordonnance provisoire concernant l'importation, la vente et la publicité de médicaments à utiliser en relation avec le COVID-19 (ISAD), et qu'une soumission n'a pas été déposée auparavant pour approbation pour ce même médicament.
5. Certifications
Je, soussigné(e), déclare que :
	1. Les renseignements et les documents compris dans le présent formulaire sont exacts et complets.
	2. Aucun renseignement n’est faux ni trompeur et ne comporte aucune omission susceptible d’avoir une incidence sur son exactitude ou son  	intégralité.	
Signataire autorisé 
Cliquez dans le champ de signature pour ajouter l’image de la signature ou la signature numérique
Cliquez dans le champ de signature pour ajouter l’image de la signature ou la signature numérique
Cliquez dans le champ de signature pour ajouter l’image de la signature ou la signature numérique
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