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Résumé du processus de sélection et de nomination des membres pour le 
Comité consultatif du Programme des produits de santé naturels (CCP PSN), 
printemps 2010 
 
A. Sélection 
 
Le CCP PSN a été mis sur pied en août 2009, avec des membres inauguraux en poste pour 
un an. L’appel de candidatures du CCP PSN de mai 2010 a été amorcé afin de choisir les 
membres actifs du CCP PSN continu. 
 
Les critères suivants ont été jugées pertinents pour la sélection des membres actifs dans le cadre 
du processus de nomination 2010 : 
 
• étendue de l’expérience et des connaissances quant au cadre de réglementation des 

produits de santé naturels; plus particulièrement, des connaissances et de l’expertise 
dans les domaines d’intérêts ciblés et les facteurs à considérer; 

 
• un représentant ou plus provenant de chaque groupe d’intervenants afin que la 

composition générale du Comité reflète la diversité des intérêts des intervenants : 
consommateurs et patients, industrie, représentants de la vente au détail, professionnels 
de la santé, chercheurs et universitaires et autres (organisme de réglementation); 

 
• nominations qui encouragent la rotation des membres afin d’assurer la continuité du 

comité (à partir du comité inaugural). 
 
De pertinence étaient l’expertise et l’expérience dans les enjeux clés suivants pour lesquelles les 
directions du Programme des produits de santé naturels de Santé Canada (la Direction des 
produits de santé naturels, la Direction des produits de santé commercialisés et l’Inspectorat de 
la Direction générale des produits de santé et des aliments) chercheront le point de vue, les 
commentaires, les conseils et les recommandations du CCP PSN : 
 

o déclaration des effets indésirables,  et l’augmentation du nombre de rapports et 
l’amélioration de la qualité de ces derniers. 

 
o promotion de la conformité. 

 
o information, y compris la disponibilité de données probantes à l’appui de l’innocuité, de 

l’efficacité et de la qualité des produits de santé naturels (données sur, p. ex., les 
enzymes fongiques, les probiotiques, et la perte ou la gestion de poids) et l’information à 
l’intention des intervenants (p. ex. lignes directrices, information publique). 

 
En outre, la sélection des membres actifs a inclus une attention à l’expertise et l’expérience des 
groupes de membres dans les domaines d’intérêts suivants : 
 

Secteur Domaine d’intérêt ciblé Facteurs à considérer  

Consommateur
s et patients 

Comprendre les besoins des 
intervenants qui ne font pas partie 
de l’industrie, en ce qui a trait, entre 
autres, à la communication de 
l’information et du risque. 

• associations ou réseaux nationaux 
ou régionaux 

• expérience dans le domaine de 
l’innocuité des produits de santé, y 
compris les produits de santé 
naturels 
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Secteur Domaine d’intérêt ciblé Facteurs à considérer  

Industrie Comprendre les besoins des 
intervenants de l’industrie en ce qui 
a trait, entre autres, à la 
réglementation des produits 
relativement à la qualité, à 
l’innocuité, à l’efficacité et aux 
bonnes pratiques de fabrication. 

• petites, moyennes et grandes 
entreprises 

• associations nationales ou régionales 
• fabrication, étiquetage et importation 
• vente au détail  
• exportation, marché national 
• domaine de produits précis 

Comprendre les besoins des 
intervenants qui ne font pas partie 
de l’industrie en ce qui a trait, entre 
autres, à la communication de 
l’information et du risque. 

 
Expertise technique dans l’évaluation 
du risque des produits de santé 
naturels. 

• représentant des groupes 
d’intervenants importants  

• organisme de réglementation  
• professionnels des soins de santé 

réglementés 

Autre 

Expertise technique en lien avec 
l’innocuité, l’efficacité et la qualité 
des produits de santé naturels.  

• instituts de recherches ou 
techniques 

• associations ou réseaux nationaux 

• évaluation du risque, normes 
relatives aux données probantes, 
mise à l’essai des produits et 
méthodologie 

 
B. Nomination 
 
Dans le cadre de cet appel de candidatures, trente-cinq (35) demandes ont été reçues. De ce 
nombre, dix-sept (17) candidats ont été choisis pour nominations par le Comité de sélection. Dix 
(10) des candidats sélectionnés faisaient partie du CCP PSN inaugural. Les candidats qui n’ont 
pas été choisis à titre de membre actif seront invités à conserver leurs coordonnées sur fichier 
avec la Direction des produits de santé naturels afin qu’ils puissent être contactés pour d’autres 
processus du CCP PSN qui requièrent leur expérience ou leur expertise, y compris la participation 
à un groupe de travail du CCP PSN ou comme membre actif pour combler une place vacante en 
lien avec leur domaine d’expertise. 
 
Le Comité de sélection, composé de la présidente du CCP PSN et des directeurs généraux du 
Programme des produits de santé naturels, a identifié  une lacune pour la représentation du 
groupe de consommateurs et patients (pour lequel seulement deux mise en candidatures ont été 
reçues) et a décidé qu’un groupe supplémentaire devrait être invité à participer à titre de 
membre actif du CCP PSN, lequel comptera ainsi un total de 18 membres. 
 
Afin d’encourager la rotation et la continuité, les mandats des membres actifs choisis dans le 
cadre de l’appel de nominations de 2010 seront d’une durée préétablie, comme suit : 
 
• Deux ans (du 1er août 2010 au 31 juillet 2012) pour : 

• les membres choisis qui ont fait partie du CCP PSN inaugural (2009-2010), 
• les membres choisis dont l’organisme a été représenté dans le CCP PSN inaugural 

(avec un représentant différent comme membre actif). 
 
• Trois ans (du 1er août 2010 au 31 juillet 2013) pour : 

• les membres choisis qui n’ont pas fait partie du CCP PSN inaugural. 
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