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Submission Certificate for a New Drug Submission (NDS), Supplement to a New Drug Submission (SNDS), Supplement to an Abbreviated New Drug Submission (SANDS), Abbreviated New Drug Submission (ANDS), or Notifiable Change (NC)
• 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>>>
Attestation
I, the undersigned, certify that:
1. All the information and material included in the submission and additional information or material filed to amend the submission are accurate and complete, and the sectional reports and the comprehensive summaries correctly represent the information and material referred to or included in the submission. No information is false or misleading; no omissions have been made that may affect its accuracy and completeness.
2. If applicable:
 
a) all pivotal studies included in the submission are complete and final comprehensive analyses provided;
 
b) all pivotal data necessary to support the proposed indications, doses and formulations have been provided;
 
c) the formulation used in the studies (clinical and pharmacokinetic) is identical to that proposed for marketing, or evidence that the preparations used in the pivotal clinical efficacy and pharmacokinetic studies are bioequivalent to the preparation to be marketed has been provided. The batch of the drug substance or the final formulation used in pre-clinical studies (especially the carcinogenicity studies) is representative of that proposed for marketing, or acceptable evidence and rationale are provided to defend that any variation does not affect the interpretation of data generated in support of both safety and efficacy. 
Senior Executive Officer in Canada
Senior Medical or Scientific Officer
Authorized Signing Official
Senior Executive Officer in Canada
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.
Senior Medical or Scientific Officer
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.
Attestation aux présentations pour une Présentation de Drogue Nouvelle (PDN), Supplément à une Présentation de Drogue Nouvelle (SPDN), Supplément à une Présentation Abrégée de Drogue Nouvelle (SPADN), Présentation Abrégée de Drogue Nouvelle (PADN), ou Préavis de Modification (PM)
• 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>>>
 Attestation
Je, soussigné, certifie que :
1. Que tous les renseignements et le matériel que contient la présentation, et tous les renseignements additionnels ou matériel déposé pour modifier la présentation sont exacts et complets, et les résumés de sections et les synthèses globaux représentent fidèlement les renseignements et le matériel qui sont compris dans la présentation ou auxquels il est fait renvoi. Aucun renseignement n'est faux ou trompeur, ou ne comporte des omissions qui peuvent avoir une incidence sur son exactitude et son intégralité
2. S'il y a lieu:  a) Que toutes les études essentielles que contient la présentation sont complètes et que les analyses finales sont fournies;  b) Que toutes les données essentielles à l'appui des indications, des doses et des formulations proposées sont fournies;  c) Que la formulation utilisée dans les études (cliniques et pharmacocinétiques) est identique à la formulation proposée pour la mise en marché , ou que la preuve a été faite de la bioéquivalence des préparations utilisées dans les études essentielles de l'efficacité clinique et des études pharmacocinétiques avec la préparation proposée pour la mise en marché a été fourni. Le lot de la substance médicamenteuse, ou de la préparation finale employé dans les études précliniques (tout particulièrement les études sur le pouvoir carcinogène) est représentatif de la préparation proposée pour la mise en marché, ou des Preuves et raisons acceptables sont fournies pour appuyer le fait que des variations n'affecteront pas l'interprétation des données fournies relativement à la sécurité et l'efficacité.
Le premier dirigeant au Canada
Le directeur médical ou scientifique
Signataire autorisé 
Le premier dirigeant au Canada
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
Le directeur médical ou scientifique
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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