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Avant‐propos 

Les lignes directrices sont destinées à guider l’industrie et les professionnels de la santé sur la 
façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Les lignes directrices fournissent 
également aux membres du personnel des renseignements concernant la façon de mettre en 
œuvre le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace. 

Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une 
certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent 
document pourraient être remplacés par d’autres approches, à condition que celles‐ci 
s’appuient sur une justification adéquate. Il faut tout d’abord discuter d’autres approches avec 
le programme concerné pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des lois et des 
règlements applicables. 

Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se 
réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir 
des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice afin que le 
Ministère puisse être en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité 
d’un produit thérapeutique donné. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à 
documenter clairement ses décisions. 
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1. Introduction 49 

Lorsque Santé Canada autorise la mise en marché d’un médicament au Canada, une 50 
identification numérique attribuée à une drogue (DIN) est émise au fabricant et imprimée sur 51 
les étiquettes des emballages. Un DIN indique que l’évaluation du médicament a satisfait les 52 
exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements et que les bénéfices liés au 53 
médicament l’emportent sur les préjudices à la santé. Les fabricants de médicaments 54 
d’ordonnance et sans ordonnance doivent obtenir un DIN avant de pouvoir les commercialiser 55 
au Canada. En plus d’une autorisation de mise en marché, l’émission d’un avis de conformité 56 
(AC) peut être nécessaire pour les nouveaux médicaments. 57 

Le DIN attribué à un médicament est unique et peut servir d’outil facilitant les activités 58 
effectuées après la commercialisation des produits, telles que l’identification et la vérification 59 
des produits par des professionnels de la santé, les rappels de produits, les inspections et le 60 
contrôle de la qualité. Bien que l’émission d’un DIN fasse partie intégrante de l’autorisation de 61 
mise en marché d’un médicament, le DIN est la propriété de Santé Canada. 62 

2. Objectif 63 

La présente ligne directrice vise à : 64 

1. prêter assistance aux fabricants dans l’interprétation des exigences réglementaires 65 
associées à un DIN 66 

2. fournir aux fabricants les directives en lien avec leurs obligations de soumettre à Santé 67 
Canada les avis de changement d’état de médicaments et ce, dans les délais prescrits : 68 

 les avis de mise en marché 69 

 les avis de 12 mois sans vente  70 

 les avis de cessation de la vente  71 

3. Portée 72 

La présente ligne directrice s’applique à tous les médicaments pour lesquels un DIN a été émis 73 
c’est‐à‐dire, les médicaments pour usage humain ou animal, les produits biologiques et 74 
radiopharmaceutiques et les désinfectants. La présente ligne directrice se limite aux 75 
changements affectant l’état d’un DIN. Celle‐ci vise à fournir des directives en lien avec les 76 
activités suivantes :  77 

 l’émission d’un DIN au fabricant par Santé Canada 78 

 l’émission d’un formulaire de déclaration de médicament révisé au fabricant par Santé 79 
Canada 80 

 la soumission par le fabricant d’avis de mise en marché auprès de Santé Canada 81 

 la soumission par le fabricant d’avis de 12 mois sans vente auprès de Santé Canada 82 

 la soumission par le fabricant d’avis de cessation de la vente auprès de Santé Canada  83 

La présente ligne directrice ne vise pas à renseigner sur les activités suivantes : 84 
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 les exigences en lien avec la soumission et la gestion des présentations de drogue et des 85 
demandes d’autorisation de médicaments 86 

 la déclaration des effets indésirables d’un médicament 87 

 la déclaration de pénuries possibles ou réelles de médicaments sur le site Web de 88 
signalement de pénuries de médicaments géré par une tierce partie 89 

 les frais d’utilisation et les frais à payer pour le droit de vente d’un médicament 90 

 les licences d’établissement 91 

 les produits qui ne détiennent pas de DIN c’est‐à‐dire, les dispositifs médicaux, les 92 
produits de santé naturels, les produits de santé vétérinaire, les produits 93 
antiparasitaires, les cosmétiques, les traitements expérimentaux pour les humains et les 94 
animaux et le cannabis à des fins médicales en vertu de la partie 14 du Règlement sur le 95 
cannabis 96 

 le processus de déclaration annuelle des médicaments 97 

4. Objectifs stratégiques 98 

Les objectifs stratégiques qui orientent l’autorité réglementaire des activités relatives à 99 
l’émission d’un DIN et la soumission d’informations en lien avec DIN sont les suivants : 100 

 protéger la santé et la sécurité des Canadiens contre la vente de médicaments non 101 
sécuritaires et/ou interdits 102 

 offrir aux Canadiens de l’information exacte et fiable et ce, en temps opportun sur la 103 
disponibilité des médicaments au Canada 104 

5. Définitions 105 

Formulaire annuel de déclaration de médicament (FADM) 106 
Formulaire visant à assister les fabricants à se conformer à l’article C.01.014.5 du Règlement sur 107 
les aliments et drogues, qui exige que chaque fabricant de médicament confirme, avant le 1er 108 
octobre de chaque année, que tous les renseignements fournis antérieurement concernant ce 109 
médicament sont exacts.  110 

 Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FDAM, consultez la Ligne directrice ‐ 111 
Frais à payer pour le droit de vendre une drogue (https://www.canada.ca/fr/sante‐112 
canada/services/medicaments‐produits‐sante/medicaments/frais/document‐113 
orientation‐frais‐payer‐droit‐vendre‐drogue.html). 114 

Cesser 115 
Lorsque le fabricant cesse de façon permanente la vente d’un médicament. 116 

Date de cessation 117 
Lorsqu’un fabricant qui vend un médicament et qui décide d’en cesser la vente de façon 118 
permanente, la date de cessation de la vente correspond à la date de la dernière vente 119 
effectuée par le fabricant. 120 
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Lorsqu’un fabricant qui a cessé la vente d’un médicament de façon temporaire et qui, par la 121 
suite, décide d’en cesser la vente de façon permanente, la date de cessation de la vente 122 
correspond à la date à laquelle la décision de cesser la vente de façon permanente a été prise. 123 

Drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues 124 
Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges fabriqués, vendus ou présentés 125 
comme pouvant servir : 126 

a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un 127 
désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les 128 
animaux 129 

b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez 130 
l’être humain ou les animaux 131 

c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. 132 

Identification numérique de drogue (DIN) 133 
Un numéro à huit chiffres généré par ordinateur qui est attribué par Santé Canada à une 134 
drogue (ou un médicament) avant sa commercialisation en application du paragraphe 135 
C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. 136 

Ce numéro identifie chaque drogue (ou médicament), en vertu du Règlement sur les aliments 137 
et drogues, vendue sous forme posologique au Canada. Il est situé sur l’étiquette de 138 
l’emballage des médicaments d’ordonnance et sans ordonnance qui ont été évalués, et dont la 139 
vente est autorisée au Canada.  140 

Un DIN identifie de manière univoque les caractéristiques suivantes :  141 

 le nom du produit 142 

 le nom du fabricant 143 

 le ou les ingrédients médicinaux 144 

 la concentration du ou des ingrédients médicinaux 145 

 la forme posologique 146 

 le ou les voies d’administration 147 

 les espèces, seulement pour les médicaments destinés aux animaux 148 

Formulaire de déclaration de médicament (FDM) 149 
Formulaire émis par Santé Canada en vertu de l’article C.01.014.2 (1) du Règlement sur les 150 
aliments et drogues qui contient le DIN attribué à une drogue (ou à un médicament), ainsi que 151 
quelques‐uns des renseignements inclus dans la présentation de la drogue (ou du médicament). 152 

Conformément à l’article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues, le fabricant doit, 153 
dans les 30 jours suivant la date de la première vente de la drogue (ou du médicament), dater 154 
et signer le FDM dûment rempli et le retourner à Santé Canada, qui inclut une déclaration de 155 
l’exactitude des renseignements fournis et la date de la première vente de ce médicament. 156 

Date limite d’une drogue (ou médicament) sous forme posologique 157 
La date la plus antérieure parmi les suivantes : 158 

 la date jusqu’à laquelle la drogue (ou le médicament) conserve son activité, sa pureté et 159 
ses propriétés physiques tels qu’indiqués sur l’étiquette 160 
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 la date après laquelle le fabricant recommande de ne plus utiliser la drogue (ou le 161 
médicament) 162 

La date limite d’utilisation devrait être indiquée, au minimum, par l’année et le mois. 163 

Étiquette 164 
Comprend ce qui suit : 165 

 les étiquettes apposées au contenant ou à l’emballage du médicament 166 

 toutes notices distinctes 167 

 les renseignements d’ordonnance 168 

 les fiches techniques 169 

 les renseignements sur le médicament pour le consommateur et pour le patient (c.‐à‐170 
d., dépliants pour le patient) 171 

 les carnets de suivi du patient 172 

 les monographies de produit ou 173 

 tout autre matériel contenant des renseignements concernant ce produit 174 
pharmaceutique en particulier 175 

Les étiquettes des emballages créées par le fabricant peuvent être incluses dans l’emballage ou 176 
fournies au consommateur au moment de la délivrance du médicament. 177 

Numéro de lot 178 
Toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres qui peuvent être utilisées  179 
pour retracer un médicament lors de sa fabrication et de sa distribution. 180 

Fabricant 181 
Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre 182 
nom ou sous une marque de commerce, un dessin, une marque nominale, un nom commercial 183 
ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un médicament. Il s’agit de la 184 
personne ou de l’entreprise à laquelle le DIN est émis. Aux fins du présent document, un 185 
fabricant peut inclure un agent autorisé à agir en son nom. 186 

Avis de mise en marché 187 
Avis soumis par le fabricant auprès de Santé Canada pour rapporter la date de la première 188 
vente en vertu de l’article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues. 189 

Drogue nouvelle, conformément à la partie C, titre 8, du Règlement sur les aliments et 190 
drogues 191 
S’entend d’une drogue, à l’exception d’un produit de santé animale : 192 

a) qui est constituée d’une substance ou renferme une substance, sous forme d’ingrédient 193 
actif ou inerte, de véhicule, d’enrobage, d’excipient, de solvant ou de tout autre 194 
constituant, laquelle substance n’a pas été vendue comme drogue au Canada pendant 195 
assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l’innocuité et 196 
l’efficacité de cette substance employée comme drogue; 197 

b) qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou sans d’autres 198 
ingrédients, qui n’a pas été vendue dans cette association particulière ou dans les 199 
proportions de ladite association pour ces drogues particulières, pendant assez 200 
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longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de 201 
cette association ou de ces proportions employées comme drogue; ou 202 

c) pour laquelle le fabricant prescrit, recommande, propose ou déclare un usage comme 203 
drogue ou un mode d’emploi comme drogue, y compris la posologie, le mode 204 
d’administration et la durée d’action, et qui n’a pas été vendue pour cet usage ou selon 205 
ce mode d’emploi au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour 206 
établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de cet usage ou de ce mode d’emploi pour 207 
cette drogue. 208 

Avis de conformité 209 
Un avis émis à un fabricant suivant l’évaluation d’une présentation de drogue pour un nouveau 210 
médicament en vertu de l’article C.08.004 ou C.08.004.01 du Règlement sur les aliments et 211 
drogues. 212 

Étiquettes portant une marque maison 213 
Étiquette d’un médicament sans ordonnance autorisé par Santé Canada et vendu sous le nom 214 
d’un détaillant qui n’est ni le fabricant du médicament, ni la personne ou l’entreprise à laquelle 215 
le DIN a été émis. 216 

6. Directives sur la mise en œuvre   217 

6.1 Émission d’un DIN 218 

Une fois qu’un médicament a été autorisé pour la vente au Canada, Santé Canada lui attribue 219 
un DIN conformément à la partie C, titre 1 du Règlement sur les aliments et drogues, 220 
permettant ainsi au fabricant de commercialiser son produit au Canada. En ce qui concerne les 221 
médicaments autorisés en vertu de la partie C, titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues, 222 
le fabricant doit obtenir un avis de conformité (AC) et un DIN pour être autorisé à les vendre au 223 
Canada. 224 

Avant le 13 juin 2018, seul un AC était émis pour les drogues de l’annexe C, ou produits 225 
radiopharmaceutiques, autorisées par Santé Canada. Un DIN n’était pas émis pour ces produits. 226 
Les modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues, entrées en vigueur le 13 227 
juin 2018, requièrent maintenant que les fabricants de drogues de l’annexe C soumettent une 228 
demande de DIN pour obtenir un DIN pour ces produits.   229 

 Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’émission des DIN pour les drogues de 230 
l’annexe C, consultez la Ligne directrice : Identification numérique pour les drogues de 231 
l’annexe C (radiopharmaceutiques et trousses) (https://www.canada.ca/fr/sante‐232 
canada/services/medicaments‐produits‐sante/medicaments/demandes‐233 
presentations/lignes‐directrices/identification‐numerique‐drogues‐annexec.html). 234 

Le DIN est émis par le biais d’un formulaire de déclaration de médicament (FDM). En plus de 235 
citer le DIN, le FDM contient l’information qui est propre au médicament et ce, telle 236 
qu’autorisée par Santé Canada. Santé Canada envoie les FDM par courriel directement au 237 
fabricant.  238 
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6.1.1 Le moment de l’émission d’un DIN 239 

6.1.1.1 Nouveaux DIN 240 

Lorsque les fabricants demandent une autorisation pour un médicament destiné à un usage 241 
humain en vertu de la partie C, titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues, le DIN est émis 242 
au fabricant avant l’émission de l’AC, afin qu’il puisse commencer à préparer le matériel 243 
d’étiquetage en vue de commercialiser le médicament. Cependant, le DIN n’est pas émis avant 244 
que toutes les composantes de la présentation aient été évaluées et autorisés par Santé 245 
Canada. 246 

Lorsque les fabricants demandent une autorisation pour un médicament destiné aux animaux 247 
en vertu de la partie C, titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues, le DIN est émis au 248 
fabricant au même moment que l’AC. 249 

Pour les fabricants demandant une autorisation en vertu de la partie C, titre 1 du Règlement sur 250 
les aliments et drogues pour les médicaments pour usage humain ou animal, un AC n’est pas 251 
émis. Le DIN, émis par le biais d’un FDM, représente l’autorisation pour la vente du 252 
médicament au Canada. 253 

6.1.1.2 Formulaire de déclaration de médicament révisé 254 

Le changement d’une ou plusieurs caractéristiques d’un médicament, tel qu’indiqué dans la 255 
définition d’un DIN à la section 5, doit être autorisé avant que le FDM puisse être révisé. Les 256 
changements proposés doivent être soumis à Santé Canada par le biais d’une présentation de 257 
drogue ou d’une demande d’autorisation. 258 

Pour tout changement à un médicament autorisé pour un usage humain ou animal en vertu de 259 
la partie C, titre 8, la révision du FDM, portant la même séquence de chiffres que le DIN ayant 260 
été émis au fabricant auparavant, est effectuée après que l’AC est émis. Si le médicament est 261 
autorisé, Santé Canada émettra soit un nouveau DIN ou un FDM révisé portant la même 262 
séquence de chiffres que le DIN ayant été émis au fabricant. 263 

Pour tout changement à un médicament autorisé pour un usage humain ou animal en vertu de 264 
la partie C, titre 1, un FDM révisé portant la même séquence de chiffres que le DIN ayant été 265 
émis au fabricant, peut être émis. Le FDM représente l’autorisation de mise en marché ; un AC 266 
n’est émis pas pour ces médicaments. 267 

Le tableau 1 ci‐dessous indique les changements pouvant être apportés aux caractéristiques 268 
d’un médicament qui nécessiteraient soit l’émission d’un nouveau DIN ou l’émission d’un FDM 269 
révisé portant la même séquence de chiffres que le DIN ayant été émis au fabricant. 270 

   271 
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Tableau 1 ‐ Émission d’un nouveau DIN ou d’un FDM révisé portant la même séquence de 272 
chiffres que celle du DIN ayant été émis au fabricant 273 

Changement dans les 
caractéristiques 

Nouveau DIN  FDM révisé portant la même 
séquence de chiffres que celle 
du DIN ayant été émis au 
fabricant  

Nom du produit     

Nom du fabricant     

Ingrédients médicinal     

Concentration de l’ingrédient 
médicinal 

   

Forme posologique     

Voie d’administration    *  

Espèce, seulement pour les 
médicaments destinés aux animaux 

   

* Désinfectants : changement de surface d’utilisation, médicaments : addition d’une voie 274 
d’administration 275 

6.1.2 Attribution d’un DIN en fonction du nom du produit 276 

Le nom de produit est proposé par un fabricant afin qu’il puisse en faire la commercialisation et 277 
la publicité, lorsqu’applicable. Avant leur autorisation, Santé Canada évalue le nom de chaque 278 
produit inclus dans une présentation de drogue ou une demande d’autorisation pour un 279 
médicament. 280 

 Pour obtenir de l’information sur l’évaluation des noms de produits de médicaments 281 
pour usage humain, consultez la : 282 

o Ligne directrice à intention de l’industrie ‐ Examen des marques nominatives de 283 
médicament (https://www.canada.ca/fr/sante‐canada/services/medicaments‐284 
produits‐sante/rapports‐publications/medeffet‐canada/ligne‐directrice‐285 
intention‐industrie‐examen‐marques‐nominatives‐medicament.html) 286 

o Foire aux questions ‐ Ligne directrice à intention de l’industrie ‐ Examen des 287 
marques nominatives de médicament (https://www.canada.ca/fr/sante‐288 
canada/services/medicaments‐produits‐sante/rapports‐publications/medeffet‐289 
canada/foire‐questions‐ligne‐directrice‐intention‐industrie‐examen‐marques‐290 
nominatives‐medicament.html) 291 
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Si un fabricant désire commercialiser un médicament autorisé, c’est‐à‐dire pour lequel un DIN a 292 
déjà été attribué, et ce, sous des noms différents, un nouveau DIN sera attribué pour chaque 293 
nouveau nom. 294 

 Pour plus d’information sur la soumission d’une présentation de drogue pour l’ajout 295 
d’un nouveau nom de produit, consultez la Foire aux questions ‐ Ligne directrice à 296 
l’intention de l’industrie ‐ Examen des marques nominatives de médicament 297 
(https://www.canada.ca/fr/sante‐canada/services/medicaments‐produits‐298 
sante/rapports‐publications/medeffet‐canada/foire‐questions‐ligne‐directrice‐299 
intention‐industrie‐examen‐marques‐nominatives‐medicament.html) 300 

 Pour toutes questions concernant les noms de produit pour les médicaments destinés 301 
aux animaux, communiquez avec la Direction des médicaments vétérinaires à 302 
hc.vdd.skmd.so‐dgps.dmv.cp.sc@canada.ca 303 

Un nouveau DIN ne sera pas émis à un fabricant désirant commercialiser un médicament sans 304 
ordonnance, préalablement autorisé par Santé Canada, et portant une étiquette de marque 305 
maison, telle que définie dans la section 5, si le nom de produit demeure inchangé. 306 

Le tableau 2 ci‐dessous fournit un exemple de deux produits avec le même DIN.  307 

Tableau 2 ‐ Attribution de DIN pour deux médicaments de marque maison différente  308 

DIN  ZZZZZZZZ  ZZZZZZZZ 

Nom du produit  Oméprazole  Oméprazole 

Nom du fabricant   Compagnie pharmaceutique  Compagnie pharmaceutique 

Détaillant  Pharmacie1  Pharmacie2 

L’ajout ou la modification d’éléments spécifiques à une étiquette portant une marque maison 309 
(p. ex. éléments graphiques, couleurs, police, etc.), préalablement autorisée par Santé Canada, 310 
doivent être évalués et autorisés avant d’être introduite sur le marché. Ceci signifie que les 311 
notifications à la Division des politiques sur les présentations et renseignements (DPPR) ne 312 
seront plus acceptées pour le prolongement d’une marque maison. 313 

 Pour plus d’information sur la soumission d’étiquettes supplémentaires pour un 314 
médicament vendu sans ordonnance et autorisé pour un usage humain, consultez la 315 
section 5.9 du Document d’orientation : Questions et réponses : Le règlement sur 316 
l’étiquetage en langage clair pour les médicaments vendus sans ordonnance 317 
(https://www.canada.ca/fr/sante‐canada/services/medicaments‐produits‐318 
sante/medicaments/demandes‐presentations/lignes‐directrices/document‐orientation‐319 
questions‐reponses‐reglement‐etiquetage‐langage‐clair‐medicaments‐vendus‐sans‐320 
ordonnance‐desinfectants‐lentilles‐corneennes.html) 321 

6.1.3 Émission de plusieurs DIN pour adresser les problèmes d’innocuité  322 

Dans le but de prévenir des erreurs de posologie potentiellement graves, Santé Canada peut, 323 
dans certaines circonstances, émettre plusieurs DINs pour un médicament dont différents 324 
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formats sont autorisés pour une même concentration, tels que des formats à dose unique. Ceci 325 
peut également s’appliquer aux stylos et aux auto‐injecteurs préremplis de même 326 
concentration et disponibles en formats variés. 327 

Lorsqu’une présentation de drogue ou une demande d’autorisation de médicament est 328 
soumise et autorisée pour une seringue préremplie à dose unitaire dont la concentration est la 329 
même mais, dont les formats diffèrent, un DIN sera émis pour chacun des formats. Par 330 
exemple, 2 DIN seront émis pour une seringue préremplie de 10 mg/ml offerte en dose unitaire 331 
de 1 ml et de 2 ml. Pour les produits qui sont présentement disponibles sur le marché, Santé 332 
Canada adressera ces cas de façon individuelle. 333 

Le développement de cette politique se poursuivra lorsque Santé Canada aura acquis 334 
davantage d’expérience quant à son application. 335 

6.2 État des médicaments dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques 336 

Une fois que le DIN ou que le DIN et l’AC ont été émis au fabricant, Santé Canada publie les 337 
renseignements associés à ce médicament, y compris le DIN et son état, dans la Base de 338 
données sur les produits pharmaceutiques (BDPP). L’état d’un médicament dans la BDPP 339 
indique sa disponibilité sur le marché canadien. En vertu du Règlement sur les aliments et 340 
drogues, le fabricant est tenu d’informer Santé Canada de tout changement concernant l’état 341 
d’un médicament. 342 

La figure 1 ‐ illustre les différents états pouvant être attribués à un produit dans la BDPP. Elle 343 
indique de gauche à droite la manière dont l’état d’un produit peut changer au fil du temps. 344 

 345 

Figure 1 : Ordre chronologique des états pouvant possiblement être associés à un médicament 346 
et apparaissant dans la BDPP 347 

Description de la figure 1 : Ordre chronologique des états pouvant possiblement être associés à 348 
un médicament et apparaissant dans la BDPP 349 

La figure 1 illustre l’ordre chronologique de cinq états pouvant possiblement être associés à un 350 
médicament. De gauche à droite : approuvé, annulé avant commercialisation, commercialisé, 351 
dormant et annulé après commercialisation. Les états annulé (problème d’innocuité) et annulé 352 
(déclaration annuelle omise) apparaissent au haut de la ligne chronologique pour illustrer que 353 
l’un ou l’autre de ces événements peut se produire en tout temps suivant l’émission d’un DIN. 354 

Chacun des états est décrit ci‐après : 355 

 Approuvé : fait référence à un DIN qui a été autorisé pour la vente au Canada, mais qui 356 
n’est pas encore commercialisé au Canada. Le DIN est considéré comme étant actif. 357 

Dormant Annulé après 

commercialisation

Annulé (problème d'innocuité)

Annulé (notification annuelle omise)

Approuvé Annulé avant 

commercialisation

Commercialisé
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 Annulé (avant commercialisation) : fait référence à un DIN qui a été annulé avant sa 358 
commercialisation au Canada. Le DIN est considéré comme étant inactif. 359 

 Commercialisé : fait référence à un DIN présentement vendu au Canada. Le DIN est 360 
considéré comme étant actif. 361 

 Dormant : fait référence à un DIN commercialisé au Canada, qui n’a été vendu pendant 362 
au moins 12 mois consécutifs. Le DIN est considéré comme étant actif, puisque le 363 
médicament demeure autorisé pour la vente au Canada et peut être commercialisée à 364 
nouveau. 365 

 Annulé après commercialisation : fait référence à un DIN qui a été annulé suivant la 366 
cessation de la vente d’un médicament part le fabricant. Le DIN est considéré comme 367 
étant inactif. 368 

 Annulé (problème d’innocuité) : fait référence à un DIN annulé en vertu des alinéas du 369 
Règlement sur les aliments et drogues mentionnés ci‐dessous. Dans tous ces cas, le DIN 370 
est considéré comme étant inactif. 371 

o en vertu de l’alinéa C.01.014.6 (2) (b) du Règlement sur les aliments et drogues 372 
et à défaut d’avoir fourni les données probantes relatives à l’innocuité et à 373 
l’efficacité du médicament, conformément à l’article C.01.013 du Règlement sur 374 
les aliments et drogues 375 

o en vertu de l’alinéa C.01.014.6 (2) (b) du Règlement sur les aliments et drogues 376 
et suivant de la suspension d’un Avis de conformité, conformément à l’article 377 
C.08.006 378 

o en vertu de l’alinéa C.01.014.6 (3) (a) du Règlement sur les aliments et drogues 379 
et à défaut de s’être conformé à l’ordre émis conformément à l’article 21.31 de 380 
la Loi sur les aliments et drogues, demandant d’effectuer une évaluation et d’en 381 
fournir les résultats 382 

o en vertu de l’alinéa C.01.014.6 (3) (b) du Règlement sur les aliments et drogues 383 
et suivant l’évaluation des résultats d’une évaluation, fournis en réponse à 384 
l’ordre émis conformément à l’article 21.31 de la Loi sur les aliments et drogues. 385 

 Annulé (déclaration annuelle omise) : fait référence à un DIN qui a été annulé, à défaut 386 
d’avoir soumis le Formulaire de déclaration annuelle des médicaments, conformément à 387 
l’alinéa C.01.014.6 (2) (a) du Règlement sur les aliments et drogues. Dans ce cas‐ci, le 388 
DIN est considéré comme étant inactif. 389 

6.3 Avis de mise en marché 390 

Conformément à l’article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues, le fabricant se 391 
doit d’informer Santé Canada lorsqu’un médicament, pour lequel un nouveau DIN a été émis, a 392 
été vendu pour la première fois au Canada. Un fabricant doit soumettre un FDM dûment rempli 393 
à Santé Canada dans les 30 jours suivant la première vente du médicament. Le FDM doit être 394 
dûment rempli, signé et daté. Toutes les pages du FDM doivent être soumises à Santé Canada. 395 

Si le FDM a été révisé par Santé Canada (voir la section 6.1.1.2 pour plus d’information), le 396 
fabricant se doit d’informer Santé Canada lorsque le médicament est a été vendu pour la 397 
première fois sous le changement autorisé. Un fabricant doit présenter un FDM dûment rempli 398 
à Santé Canada dans les 30 jours suivant la première vente du médicament ayant fait l’objet du 399 
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changement. Le FDM doit être dûment rempli, signé et daté. Toutes les pages du FDM doivent 400 
être soumises à Santé Canada. 401 

6.3.1 Complétion de l’avis de mise en marché 402 

Un avis de mise en marché inclus les documents ci‐dessous :   403 

 une lettre d’accompagnement 404 

 un FDM dûment rempli et signé 405 

 le matériel d’étiquetage, lorsqu’applicable (voir le tableau 3) 406 

Ce n’est que lorsqu’un avis de mise en marché complet et dûment rempli est reçu et traité que 407 
l’état du médicament dans la BDPP peut être modifié à Commercialisé.  408 

Les sections ci‐dessous visent à informer le fabricant sur :  409 

 la façon de remplir correctement le FDM 410 

 les circonstances dans lesquelles le matériel d’étiquetage doit être soumis 411 

6.3.1.1 Partie I du Formulaire de déclaration de médicament 412 

La partie I du FDM présente les renseignements inclus dans la BDPP. Il incombe au fabricant de 413 
vérifier les renseignements sur le FDM au moment de sa réception. En cas d’erreurs dans les 414 
coordonnées de l’entreprise à qui le DIN a été émis ou fabricant, de l’agent ou du ou des 415 
importateurs soient l’adresse postale, le nom de la personne à contacter, le numéro de 416 
téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique, le fabricant doit biffer les 417 
renseignements erronés et inscrire les renseignements exacts dans les espaces prévus à cette 418 
fin.  419 

Aucune modification ne peut être apportée au nom de l’entreprise ou du fabricant à qui le DIN 420 
a été émis, le nom du produit, la forme posologique, la voie d’administration, les ingrédients 421 
médicinaux, la concentration et les espèces pour les médicaments destinés aux animaux inscrits 422 
sur le FDM. Le fabricant doit soumettre une présentation de drogue ou une demande 423 
d’autorisation du médicament pour que ces changements soient effectués. 424 

6.3.1.2 Partie II du Formulaire de déclaration de médicament 425 

La partie II du FDM contient les renseignements fournis par le fabricant dans le cadre de l’avis 426 
de mise en marché. 427 

Les renseignements ci‐après doivent être fournis dans la partie II. 428 

 La date à laquelle le médicament a été vendu pour la première fois au Canada suivant : 429 
o son autorisation par Santé Canada ou 430 
o l’autorisation d’un changement pour lequel un FDM révisé a été émis ou 431 
o une période d’au moins 12 mois consécutifs pendant laquelle il n’y a eu aucune 432 

vente et pour laquelle un avis de 12 mois sans vente a été soumis à Santé 433 
Canada 434 

 Le représentant autorisé (titre, signature) : 435 
o Toute personne désignée par le fabricant pour agir en son nom 436 

 La date : 437 
o La date à laquelle le FDM a été rempli et signé 438 
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6.3.1.3 Soumission des étiquettes avec un avis de mise en marché 439 

Dans certaines circonstances, le matériel d’étiquetage doit être soumis avec l’avis de mise en 440 
marché. 441 

En 2014, la publication du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues 442 
(étiquetage, emballage et marques nominatives des drogues pour usage humain) (Règlement 443 
sur l’étiquetage en langage clair) a abrogé l’exigence de soumettre les étiquettes 444 
commercialisées une fois que le médicament a été mis en marché, tel qu’indiqué dans le 445 
Règlement sur les aliments et drogues. 446 

Par conséquent, pour déterminer si une copie des étiquettes commercialisées doit être soumise 447 
avec un avis de mise en marché pour un médicament, conformément au Règlement sur 448 
l’étiquetage en langage clair, consultez le tableau 3. 449 

Tableau 3 ‐ Soumission des étiquettes commercialisées avec un avis de mise en marché 450 

  Date à laquelle l’activité de réglementation (p.ex. PNM, DDIN) a 
été soumise et autorisée par Santé Canada 

Médicament 
Avant le  

13 juin 2015 

Entre le  

13 juin 2015 et le 13 juin 2017 

Après le  

13 juin 2017 

D’ordonnance  Oui  Non  Non 

Administré ou délivré par 
un professionnel de la 
santé (éthique) 

Oui  Non  Non 

Sans ordonnance  Oui  Oui  Non 

Désinfectant  Oui  Oui  Oui 

D’ordonnance et sans 
ordonnance destinés aux 
animaux 

Oui  Non  Non 

6.4 Avis de 12 mois sans vente 451 

Il est possible que le fabricant n’est pas vendu un médicament, à certains moments, lors de sa 452 
commercialisation. Si l’une ou l’autre de ces périodes dure au moins 12 mois consécutifs, le 453 
fabricant se doit, en vertu de l’article C.01.014.71 et du sous‐alinéa C.01.014.5(1)(a)(ii) du 454 
Règlement sur les aliments et drogues, d’en informer Santé Canada. Les instances où le 455 
fabricant se doit d’informer Santé Canada de ces périodes sont décrites dans les sections 6.4.1 456 
et 6.4.2. 457 

Après avoir reçu un avis complet et traité l’information, Santé Canada modifie l’état dans la 458 
BDPP pour indiquer de ce médicament est Dormant. Un produit considéré comment étant 459 
dormant demeure autorisé par Santé Canada et peut être commercialisé à nouveau.  460 
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Lorsque 12 mois se sont écoulés depuis la dernière vente du médicament au Canada, le 461 
fabricant se doit d’informer Santé Canada. Les trois conditions suivantes doivent être remplies : 462 

 un AC ou un DIN et un AC ont été émis pour ce médicament 463 

 le médicament a été commercialisée au Canada et 464 

 le médicament n’a pas été vendu sur le marché canadien pendant une période de 12 465 
mois consécutifs 466 

Dans le cas d’un médicament qui n’a connu aucune vente en raison d’une faible demande 467 
causée, par exemple, par une faible population de patients visée par ce traitement, le fabricant 468 
se doit d’informer Santé Canada que le médicament est considéré comme étant dormant, 469 
conformément à l’article C.01.014.71 et au sous‐alinéa C.01.014.5(1)(a)(ii) du Règlement sur les 470 
aliments et drogues, s’il maintient un inventaire de ce médicament et si le médicament est 471 
disponible sur le marché canadien. Un médicament qui est disponible sur le marché canadien 472 
signifie qui peut être dispensé immédiatement par les pharmacies d’hôpital et d’officine. En 473 
d’autres mots, le médicament se trouve sur les tablettes des pharmacies. Le fabricant peut 474 
donner des détails sur la situation au moment d’en informer Santé Canada. 475 

Cependant, dans une telle situation, Santé Canada peut choisir de conserver l’état du 476 
médicament dans la BDPP comme étant Commercialisé afin d’éviter des répercussions sur les 477 
plans de traitement des patients. Si le médicament est vendu sur le marché, l’obligation d’en 478 
informer Santé Canada, conformément à l’article C.01.014.71 ou au sous‐alinéa 479 
C.01.014.5(1)(a)(ii) du Règlement sur les aliments et drogues, ne s’applique plus. 480 

6.4.1 Avis de douze mois sans vente dans les 30 jours civils 481 

Les fabricants sont encouragés à informer Santé Canada lorsqu’un médicament n’a pas été 482 
vendu pendant au moins 12 mois consécutifs et ce, dans les 30 jours suivant cette période. Cela 483 
permet à  Santé Canada ainsi qu’aux patients, aux professionnels de la santé et à d’autres 484 
intervenants du système de santé d’avoir des renseignements clairs et à jour sur les 485 
médicaments disponibles sur le marché canadien. 486 

Toutefois, en vertu de l’article C.01.014.71 du Règlement sur les aliments et drogues, les 487 
fabricants de médicaments pour usage humain, listés ici‐bas, qui n’ont pas vendus pour une 488 
période de 12 mois consécutifs sont dans l’obligation d’en d’informer Santé Canada dans les 30 489 
jours civils. Ces médicaments sont : 490 

 les médicaments inclus aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines 491 
drogues et autres substances (https://laws‐lois.justice.gc.ca/fra/lois/C‐38.8/) 492 

 les médicaments d’ordonnance (https://www.canada.ca/fr/sante‐493 
canada/services/medicaments‐produits‐sante/medicaments/liste‐drogues‐494 
ordonnance/liste.html) 495 

 les produits inclus aux annexes D et C de la Loi (https://laws‐lois.justice.gc.ca/fra/lois/F‐496 
27/) 497 

 les médicaments pouvant être vendus sans ordonnance, mais qui sont administrés 498 
uniquement sous la supervision d’un praticien (p. ex. les solutions d’hémodialyse, 499 
l’épinéphrine pour les réactions allergiques graves, les produits de contraste pour 500 



 

 

Exigences réglementaires à l’égard de l’identification numérique de drogue (DIN) | 20 

imagerie par résonance magnétique (IRM), l’insuline et les vaccins), également connus 501 
sous le nom de médicaments éthiques 502 

Le fabricant doit envoyer l’avis de 12 mois sans vente par l’entremise d’une lettre officielle, 503 
portant l’entête de l’entreprise, dûment signée par un agent autorisé. L’avis doit être envoyé 504 
par voie électronique, tel qu’il est indiqué dans la section 6.9. 505 

Ce n’est que lorsqu’un avis de 12 mois sans vente complet et dûment rempli est reçu et traité 506 
que l’état du médicament dans la BDPP peut être modifié à Dormant.  507 

6.4.2 Soumission de l’avis de 12 mois sans vente pour tous les médicaments par le biais du 508 
Formulaire de déclaration annuelle de médicament 509 

Les fabricants de médicaments ayant obtenu un DIN, en vertu du sous‐alinéa C.01.014.2(1) du 510 
Règlement sur les aliments et drogues, qui sont commercialisés, doivent informer Santé Canada 511 
si l’état de ces médicament doit être changé à Dormant au moment de la soumission du 512 
Formulaire de déclaration annuelle des médicaments (FDAM). 513 

Les directives pour compléter et soumettre le FDAM sont incluses dans la trousse de la 514 
Déclaration annuelle des médicaments envoyée en juin de chaque année par Santé Canada. 515 

Ce n’est que lorsqu’un FDAM complet et dûment rempli est reçu et traité que l’état peut être 516 
modifié dans la BDPP pour indiquer que le médicament est Dormant. La date associée à l’état 517 
de dormance sera la date apposée sur le FDAM signé. 518 

6.4.3 Reprise de la vente après l’état de dormance 519 

Si le fabricant reprend la vente d’un médicament dont l’état était Dormant, celui‐ci doit 520 
soumettre, dans les 30 jours suivant la reprise de la vente de ce médicament, un FDM signé et 521 
daté. La date de reprise de la vente doit être indiquée sur le FDM. Le fabricant ne doit pas 522 
utiliser la date à laquelle le médicament a été commercialisé pour la première fois. La 523 
soumission des étiquettes commercialisées n’est pas requise lorsqu’un médicament est vendu à 524 
nouveau après un état de dormance. 525 

6.5 Avis de cessation de la vente  526 

Le fabricant doit soumettre un avis de cessation de vente dans les 30 jours suivant la cessation 527 
de la vente de la drogue, conformément à l’article C.01.014.7 du Règlement sur les aliments et 528 
drogues. Santé Canada annule le DIN après la réception et le traitement d’un avis complet, 529 
conformément à l’alinéa C.01.014.6 (1) (a) du Règlement sur les aliments et drogues. Le 530 
fabricant doit se conformer aux obligations associées à ce médicament avant l’annulation du 531 
DIN et ce, jusqu’à l’échéance du dernier lot distribué ou de la plus longue période précisée dans 532 
le Règlement sur les aliments et drogues. Veuillez consultez la section 6.7 pour plus 533 
d’information sur les activités requises suivant l’annulation d’un DIN. 534 

Ce n’est que lorsqu’un avis de cessation de la vente complet et dûment rempli est reçu et traité 535 
que l’état est modifié dans la BDPP pour indiquer que le médicament a été Annulé. La date 536 
associée à la cessation de la vente du médicament est la date indiquée par le fabricant dans la 537 
lettre. Si la date de cessation n’est pas incluse dans la lettre, la date de la lettre sera plutôt 538 
utilisée. 539 
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 Si le médicament n’a jamais été commercialisé, c’est‐à‐dire que son état est Approuvé 540 
dans la BDPP, l’état sera modifié pour indiquer que le médicament est Annulé après 541 
commercialisation. 542 

 Si le médicament est commercialisé ou a déjà été commercialisée, c’est‐à‐dire que son 543 
état est Commercialisé ou Dormant dans la BDPP, l’état sera modifié pour indiquer que 544 
le médicament est Annulé après commercialisation. La date limite d’utilisation du 545 
dernier lot distribué au Canada, le numéro de lot et la date d’annulation du DIN doivent 546 
être fournis par le fabricant pour être affichés sur la BDPP. 547 

Santé Canada enverra une confirmation au fabricant ou à l’agent désigné indiquant que 548 
l’annulation du DIN a été traitée. 549 

Seuls les médicaments, dont le DIN est considéré actif, peuvent faire renvoi à d’autres 550 
médicaments déjà autorisés. De plus, les titulaires de licence doivent consulter la section 551 
2.5.4.1 de la Ligne directrice : Traitement administratif des présentations et des demandes 552 
concernant les médicaments destinés aux humains ou les désinfectants 553 
(https://www.canada.ca/fr/sante‐canada/services/medicaments‐produits‐554 
sante/medicaments/demandes‐presentations/lignes‐directrices/ligne‐directrice‐traitement‐555 
administratif‐humains‐desinfectants‐medicaments.html ) suivant l’annulation d’un DIN par leur 556 
concédant afin de se familiariser avec les répercussions sur leur médicaments qui font l’objet 557 
d’un contrat de licence, traité de façon administrative par Santé Canada. 558 

6.5.1 Cessation de la vente après l’état de dormance 559 

Après avoir informé Santé Canada de la période de 12 mois sans vente, un fabricant peut 560 
décider de cesser la vente de ce médicament. Dans les cas où l’état du médicament est 561 
considéré comme étant Dormant, la date de cessation doit être ultérieure à la date où le 562 
médicament a été déclaré comme étant Dormant.   563 

6.6 Annulation d’un DIN 564 

Plusieurs raisons peuvent mener à annulation d’un DIN par Santé Canada. Ces raisons sont 565 
décrites dans l’article C.01.014.6 du Règlement sur les aliments et drogues. 566 

6.6.1 Annulation en raison de problèmes d’innocuité 567 

6.6.1.1 Annulation en raison de problèmes d’innocuité et d’efficacité selon C.01.014.6 (2) (b) du 568 
Règlement sur les aliments et drogues 569 

Santé Canada peut annuler DIN lorsqu’un fabricant ne fournit pas suffisamment de données 570 
probantes concernant l’innocuité et l’efficacité liées à une utilisation recommandée pour un 571 
médicament. 572 

Lorsqu’il est déterminé qu’une annulation de DIN est justifiée, Santé Canada modifiera l’état 573 
dans la BDPP pour indiquer que le médicament est Annulé (problème d’innocuité). 574 

6.6.1.2 Annulation suivant la suspension d’un avis de conformité selon C.01.014.6 (2) (c) du 575 
Règlement sur les aliments et drogues 576 

Tel que décrit à l’alinéa C.08.002 (1) (c) du Règlement sur les aliments et drogues, un 577 
médicament ne peut plus être vendu si l’AC est suspendu par Santé Canada. L’interdiction de 578 
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vendre entre en vigueur dès que l’AC a été suspendu et s’applique aux fabricants ainsi qu’à tout 579 
autre parti tels que les grossistes, les détaillants, les pharmaciens et les praticiens.  580 

Suivant la suspension d’un AC, Santé Canada peut annuler le DIN conformément à l’alinéa 581 
C.01.014.6 (2) (c) du Règlement sur les aliments et drogues. 582 

Suivant la décision d’annuler le DIN, Santé Canada modifiera l’état dans la BDPP pour indiquer 583 
que le médicament a été Annulé (problème d’innocuité). La base de données des AC sera 584 
également mise à jour pour indiquer que l’AC a été suspendu.  585 

6.6.1.3 Annulation à défaut de se conformer à un ordre selon C.01.014.6 (3) (a) du Règlement 586 
sur les aliments et drogues 587 

Pour permettre à Santé Canada de réglementer un médicament de façon efficace et effective, 588 
Santé Canada a le pouvoir d’ordonner au fabricant d’effectuer des évaluations, de compiler des 589 
renseignements, de faire des essais ou des études ou de surveiller l’expérience acquis sur le 590 
médicament et de lui fournir les résultats en vertu de l’article 21.31 de la Loi sur les aliments et 591 
drogues. 592 

 Pour plus d’information sur le pouvoir de Santé Canada d’exiger une évaluation en vertu 593 
de l’article 21.31 de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que sur le pouvoir de 594 
demander un essai, des études, etc., consultez le document Modifications à la Loi sur les 595 
aliments et drogues : Guide pour l’application des nouveaux pouvoirs : Pouvoir d’exiger 596 
et de communiquer des renseignements, Pouvoir d’exiger la modification d’une 597 
étiquette, Pouvoir d’ordonner un rappel (https://www.canada.ca/fr/sante‐598 
canada/services/medicaments‐produits‐sante/legislation‐lignes‐599 
directrices/modifications‐loi‐aliments‐drogues‐guide‐application‐nouveaux‐pouvoirs‐600 
pouvoir‐exiger‐communiquer‐renseignements‐pouvoir‐exiger‐modification‐601 
etiquette.html). 602 

Si, en vertu de l’article 21.31 de la Loi sur les aliments et drogues, le fabricant ne se conforme 603 
pas à l’ordre de fournir l’information demandée, Santé Canada peut annuler le DIN 604 
conformément à l’alinéa C.01.014.6 (3)(a) du Règlement sur les aliments et drogues. 605 

Suivant de la décision d’annuler le DIN, Santé Canada modifiera l’état dans la BDPP pour 606 
indiquer que le médicament est Annulé (problème d’innocuité). 607 

6.6.1.4 Annulation suivant l’examen des résultats d’une évaluation selon C.01.014.6 (3) (b) du 608 
Règlement sur les aliments et drogues 609 

Si, suivant l’évaluation de renseignements fournis en réponse à un ordre, en vertu de l’article 610 
21.31 de la Loi sur les aliments et drogues, il a été déterminé que les risques de préjudices à la 611 
santé l’emportent sur les bénéfices du médicament, Santé Canada peut annuler le DIN 612 
conformément à l’alinéa C.01.014.6 (3)(b) du Règlement sur les aliments et drogues. 613 

Suivant la décision d’annuler le DIN, Santé Canada modifiera l’état dans la BDPP pour indiquer 614 
que le médicament a été Annulé (problème d’innocuité). 615 
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6.6.2 Annulation à défaut de fournir une déclaration annuelle des médicaments selon C.01.014.6 616 
(2) (a) du Règlement sur les aliments et drogues 617 

Chaque année, les fabricants doivent fournir à Santé Canada une copie signée de leur 618 
Formulaire de déclaration annuelle des médicaments (FDAM). Le FDAM permet aux fabricants 619 
d’attester que tous les renseignements concernant leurs médicaments sont exacts et de fournir 620 
des mises à jour à Santé Canada. 621 

Avant le 1er octobre de chaque année, Santé Canada communique avec tous les fabricants qui 622 
n’ont pas retourné une copie signée du FDAM pour leur rappeler de se conformer à leurs 623 
obligations réglementaires. 624 

Si Santé Canada n’a pas reçu le FDAM au plus tard le 1er octobre, conformément à l’article 625 
C.01.014.5 du Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada peut annuler les DIN. Un 626 
dernier avis écrit sera émis au fabricant pour l’informer que ses DIN seront annulés, 627 
conformément à l’alinéa C.01.014.6 (2) (a) du Règlement sur les aliments et drogues, et qu’il ne 628 
peut plus vendre ces médicaments, conformément à l’alinéa C.01.014 (1) du Règlement sur les 629 
aliments et drogues. 630 

Par la suite, Santé Canada modifiera l’état dans la BDPP pour indiquer que le médicament a 631 
été Annulé (déclaration annuelle omise).  632 

6.6.4 Annulation : produit n’est pas ou n’est plus considéré comme étant une drogue (ou 633 
médicament) selon C.01.014.6 (1) (c) du Règlement sur les aliments et drogues 634 

Santé Canada peut annuler un DIN lorsqu’il a déterminé que le produit n’est pas ou n’est plus 635 
considéré comme étant une drogue (ou un médicament) en vertu du Règlement sur les 636 
aliments et drogues.  637 

Dans une telle situation, Santé Canada expliquera par écrit au fabricant que le produit est 638 
reclassé et qu’il n’est plus réglementé en tant que drogue (ou médicament) en vertu du 639 
Règlement sur les aliments et drogues. 640 

Santé Canada fournira au fabricant la date à laquelle l’état du médicament sera modifié et la 641 
date à laquelle le DIN sera annulé. Le cas échéant, des renseignements sur le ou les règlements 642 
auxquels le produit sera assujetti seront fournis au fabricant pour lui pour permettre de 643 
commercialiser le produit sur le marché canadien. 644 

Après le changement de classification du produit, Santé Canada annulera le DIN et celui‐ci  sera 645 
retirer de la BDPP. 646 

6.7 Activités requises suivant l’annulation d’une identification numérique de drogue 647 

Lorsqu’un DIN est annulé en vertu de l’article C.01.014.6 du Règlement sur les aliments et 648 
drogues, aucune autre vente ne peut être effectuée par le fabricant puisque l’alinéa C.01.014 649 
(1) du Règlement sur les aliments et drogues interdit à un fabricant de commercialiser une 650 
drogue qui n’a pas de DIN. 651 

Afin de ne pas imposer un fardeau excessif à l’industrie, Santé Canada peut permettre aux 652 
grossistes, aux détaillants, aux pharmaciens et aux praticiens de continuer à vendre ou à 653 
distribuer les inventaires restant du médicament après l’annulation de son DIN, si : 654 
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 la date limite d’utilisation du ou des lot n’est pas dépassée et 655 

 l’annulation du DIN n’est pas reliée à un problème de santé ou d’innocuité 656 

Si le DIN est annulé, le médicament ne peut plus être importé au Canada à des fins 657 
commerciales. 658 

Si Santé Canada est informé de tout risque ou de toute activité non conforme liée à un 659 
médicament dont le DIN a été annulé, les mesures appropriées seront mises en place pour 660 
atténuer le risque, conformément à la Politique de conformité et d’application (POL‐0001). 661 

Les scénarios ci‐dessous illustrent quelques‐unes des activités qu’un fabricant doit poursuivre 662 
suivant l’annulation d’un DIN. Les fabricants doivent consulter les règlements pour obtenir tout 663 
détail sur leurs obligations. 664 

Scénario no 1 : Mises à jour des renseignements sur l’innocuité du médicament dans la 665 
monographie de produit  666 

Même si le DIN a été annulé, le fabricant doit continuer de soumettre les présentations de 667 
drogue ou les demandes d’autorisation appropriées pour ajouter ou changer toute information 668 
relative à l’innocuité, précisément l’information reliée aux contre‐indications, aux mises en 669 
garde et aux précautions ou aux effets indésirables, nécessaires lorsque de nouveaux 670 
renseignements sont disponibles à cet effet et ce,  jusqu’à ce que tous les lots du médicament 671 
sur le marché soient expirés. 672 

Scénario no 2 : Déclaration des effets indésirables 673 

Les exigences voulant que les fabricants de même que les grossistes et les distributeurs 674 
tiennent à jour leurs dossiers d’effets indésirables respectivement en vertu des articles 675 
C.01.020 et C.02.022 du Règlement sur les aliments et drogues continuent de s’appliquer après 676 
l’annulation du DIN. Bien que le fabricant ne soit pas tenu de déclarer les nouveaux cas d’effets 677 
indésirables reçus après la cessation de la vente d’un médicament, Santé Canada encourage 678 
fortement la déclaration de tous effets indésirables graves et peut demander au fabricant de 679 
fournir ces renseignements. D’autres renseignements sur les exigences en matière de 680 
déclaration pour les médicaments à usage humain sont disponibles dans le document : 681 
Déclaration des effets indésirables des produits de santé commercialisés ‐ Document 682 
d’orientation à l’intention de l’industrie (https://www.canada.ca/fr/sante‐683 
canada/services/medicaments‐produits‐sante/rapports‐publications/medeffet‐684 
canada/declaration‐effets‐indesirables‐produits‐sante‐commercialises‐orientation‐685 
industrie.html). 686 

Scénario no 3: Vente, tenue de dossiers et déclaration 687 

Un fabricant cesse la vente d’un médicament le 28 février et informe Santé Canada le même 688 
jour. Santé Canada annule le DIN. Toutefois, le médicament est disponible sur le marché et la 689 
date limite d’utilisation du dernier lot est le 30 décembre.  690 

Les grossistes, les détaillants, les pharmaciens et les praticiens peuvent continuer à vendre ou à 691 
distribuer le médicament jusqu’au 30 décembre tout en sachant que des lots étaient en leur 692 
possession avant l’annulation du DIN. Toutefois, un importateur ne peut continuer à importer à 693 
des fins commerciales un médicament dont le DIN a été annulé. 694 
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Les grossistes, les distributeurs et les importateurs doivent se conformer à toutes les exigences 695 
associées à la tenue de dossiers en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, y compris 696 
l’article C.02.022 du Règlement sur les aliments et drogues, et ce, pour tous les lots de 697 
médicament existant sur le marché, incluant ceux introduit sur le marché après l’annulation du 698 
DIN, soit entre le 28 février et le 30 décembre. En vertu de l’article C.02.022 du Règlement sur 699 
les aliments et drogues, les dossiers doivent être conservés pendant un 1 an après la date limite 700 
d’utilisation du dernier lot, à moins que la licence d’établissement ne précise une autre période. 701 

Scénario no 4 : Mise à jour de l’étiquetage 702 

Dans le cas où un fabricant annule un DIN associé à une concentration d’un médicament (p. ex. 703 
médicament X, 10 mg) tout en conservant les DIN associés aux autres concentrations de ce 704 
même médicament (p. ex. médicament X, 20 mg, 40 mg, 80 mg), le fabricant doit soumettre 705 
une présentation de drogue ou un demande d’autorisation pour retirer de l’étiquetage les 706 
renseignements ayant trait au DIN annulé (c’est‐à‐dire, la monographie du produit, l’encart, les 707 
renseignements d’ordonnance, etc.) et ce, après la date limite d’utilisation de tous les lots du 708 
médicament disponibles sur le marché. 709 

6.8 Réémission d’un DIN par Santé Canada  710 

Dans certaines circonstances, Santé Canada peut réémettre la même séquence de chiffres que 711 
celle du DIN originellement émis pour le même médicament, après que celui‐ci ait été annulé. 712 

Le fabricant doit communiquer avec le Bureau des présentations et de la propriété 713 
intellectuelle (BPPI) pour connaître les exigences applicables à une présentation de drogue ou 714 
une demande d’autorisation d’un médicament avant de procéder à la remise en marché de ce 715 
médicament. 716 

La demande doit être envoyée par courriel au BPPI à HC.DIN.SC@canada.ca en utilisant le 717 
modèle à l’annexe A. 718 

Les renseignements obtenus par le fabricant seront envoyés au bureau d’évaluation approprié 719 
pour déterminer quel type de présentation de drogue ou de demande d’autorisation doit être 720 
soumise (p. ex. (S)P(A)DN, DDIN(PB)(PD), CPA) pour réémettre la même séquence de chiffres 721 
que celle du DIN originellement émis pour le même médicament, le cas échéant. Les frais 722 
associés à la présentation de drogue ou à la demande d’autorisation de même que les délais 723 
d’évaluation vont s’appliquer. 724 

À la discrétion de Santé Canada, les DIN peuvent être réémis sans soumission d’une 725 
présentation de drogue ou de demande d’autorisation ni frais associés, si le fabricant atteste 726 
qu’aucune modification n’a été apportée au médicament ou à son étiquetage, depuis 727 
l’annulation du DIN. 728 

Le médicament pour lequel le fabricant souhaite obtenir la réémission du DIN est assujetti à 729 
toutes les exigences réglementaires existantes, incluant une évaluation de nom de produit à 730 
présentation et à consonance semblables. Si un problème potentiel lié aux présentations et aux 731 
consonances semblables est identifié, il est possible que le nom du produit soit modifié. 732 
Consultez la Ligne directrice à intention de l’industrie ‐ Examen des marques nominatives de 733 
médicament (https://www.canada.ca/fr/sante‐canada/services/medicaments‐produits‐734 
sante/rapports‐publications/medeffet‐canada/ligne‐directrice‐intention‐industrie‐examen‐735 
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marques‐nominatives‐medicament.html) pour obtenir de plus amples renseignements sur les 736 
évaluations de nom de produits. 737 

Si les renseignements fournis par le fabricant sont acceptables, le FDM portant la même 738 
séquence de chiffres que celle du DIN originellement sera émis au fabricant. L’état du DIN dans 739 
la BDPP sera modifié pour indiquer que le médicament est Approuvé. Le fabricant se devra 740 
d’informer Santé Canada lorsque le produit sera commercialisé, conformément à l’article 741 
C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues. Consultez la section 6.3 ci‐dessus pour 742 
obtenir des renseignements supplémentaires sur les avis de mise en marché. 743 

6.9 Exportation commerciale 744 

Lorsqu’un fabricant cesse la vente d’un médicament destiné à la consommation au Canada, 745 
mais continue de le commercialiser et de l’exporter, l’exportation avec ou sans l’invocation de 746 
l’article 37 de la Loi sur les aliments et drogues déterminera si la vente du médicament est 747 
considérée comme ayant cessé au Canada. 748 

 Pour obtenir un complément d’information sur l’article 37 de la Loi sur les aliments et 749 
drogues, consultez le document : L’intention d’invoquer l’article 37 de la Loi des 750 
aliments et drogues pour les produits destinés à l’exportation 751 
(https://www.canada.ca/fr/sante‐canada/services/medicaments‐produits‐752 
sante/conformite‐application‐loi/licences‐etablissement/intention‐invoquer‐article‐37‐753 
loi‐aliments‐drogues‐produits‐destines‐exportation.html). 754 

6.9.1 Exportation sans l’invocation de l’article 37 755 

Pour exporter un médicament sans l’invocation de l’article 37 de la Loi sur les aliments et 756 
drogues, le fabricant doit détenir, entre autres, un DIN ou un DIN et un AC, étant donné que ces 757 
types d’exportation commerciale sont généralement considérés comme des ventes au Canada. 758 

Dans ce cas, la vente du médicament exporté n’est pas considérée comme ayant cessé et le 759 
fabricant n’est pas tenu de soumettre un avis de cessation de la vente à Santé Canada. L’état 760 
dans la BDPP continuera d’indiquer que ce médicament est Commercialisé et le fabricant se 761 
doit continuer à remplir ses obligations après la commercialisation. 762 

6.9.2 Exportation en vertu de l’article 37 763 

Lorsque la vente d’un médicament destiné à la consommation au Canada a cessé, mais que le 764 
fabricant continue de l’exporter en vertu de l’article 37 de la Loi sur les aliments et drogues, la 765 
vente du médicament est considérée comme ayant cessé au Canada. 766 

Dans ce cas, les fabricants devront envoyer un avis de cessation de la vente à Santé Canada. Ce 767 
n’est que lorsqu’un avis de cessation de la vente complet et dûment rempli reçu et traité que 768 
l’état dans la BDPP indique que le médicament est Annulé (après commercialisation). 769 

6.10 Soumission des avis à Santé Canada 770 

Pour que Santé Canada puisse traiter les avis reçus du fabricant de façon rapide et efficace, tous 771 
les documents requis doivent être fournis, dûment remplis et soumis dans le format approprié. 772 
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6.10.1 Documents requis 773 

Tableau 4 ‐ Documents requis pour les avis et les demandes de réémission de DIN à Santé 774 
Canada 775 

Activité  FDM  Étiquette 

Avis de mise en marché  Requis 
Consulter le 
tableau 3 

Avis de 12 mois sans vente  Non requis  Non requis 

Avis de cessation de la vente  Non requis  Non requis 

Demande de réémission d’un DIN  Non requis  Non requis 

Lorsqu’un fabricant présente un avis ou une demande de réémission de DIN à Santé Canada, 776 
celui‐ci doit fournir tous les documents et tous les renseignements requis (consultez le tableau 777 
4). Si les documents fournis ne sont pas dûment remplis ou si des renseignements requis sont 778 
manquants ou inexacts, l’avis ne pourra pas être traité. Ce n’est lorsque Santé Canada recevra 779 
tous les documents et tous les renseignements requis que l’avis pourra être traité.  780 

Une confirmation sera envoyée au fabricant par courriel lorsque le traitement des avis ou des 781 
demandes de réémission de DIN ont été complétés, excepté pour les avis de mise en marché. 782 
Le fabricant peut confirmer le changement de l’état en consultant la BDPP. 783 

6.10.2 Format et directives relatives à la soumission des avis 784 

Les avis de mise en marché, les avis de cessation de la vente, les avis de 12 mois sans vente et 785 
les demandes de réémission d’un DIN doivent tous être envoyés sous format électronique. Des 786 
duplicatas ne doivent pas être envoyés en format papier puisque Santé Canada n’accepte plus 787 
les copies papier. Comme tout renseignement associé aux présentations de drogue et aux 788 
demandes d’autorisation envoyé par voie électronique, les renseignements reçus après 17h00, 789 
heure normale de l’Est, le samedi ou le dimanche ou lors des jours fériés seront considérés 790 
comme ayant été reçus lors du prochain jour ouvrable. 791 

Les documents concernant les présentations soumises en format eCTD doivent être préparés et 792 
soumis conformément à la Ligne directrice : Préparation des activités de réglementation des 793 
drogues en format Electronic Common Technical Document (https://www.canada.ca/fr/sante‐794 
canada/services/medicaments‐produits‐sante/medicaments/annonces/avis‐ligne‐directrice‐795 
preparation‐activites‐reglementation‐drogues‐format‐electronic‐common‐technical‐document‐796 
ectd.html). 797 

Les documents concernant les présentations soumises en format électronique autre que le 798 
format eCTD doivent être préparés et soumis conformément à la Ligne directrice : Préparation 799 
des activités de réglementation en format « Électronique autre que le format eCTD » 800 
(https://www.canada.ca/fr/sante‐canada/services/medicaments‐produits‐801 
sante/medicaments/demandes‐presentations/lignes‐directrices/common‐technical‐802 
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document/mise‐jour‐ligne‐directrice‐preparation‐activites‐reglementation‐format‐803 
electronique‐autre‐format.html).   804 
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Annexe A  Modèle : Demande électronique de réémission d’un 805 

DIN  806 

 807 

À : HC.DIN.SC @canada.ca 808 

 809 

Objet : Demande de réémission d’un DIN pour [nom du produit – DIN XXXXXXXX] 810 

 811 

 812 

Madame, Monsieur, 813 

Le présent courriel vise à faire une demande de réémission du DIN XXXXXXXX pour [nom du 814 
produit]. 815 

Les renseignements ci‐après sont fournis pour aider Santé Canada à déterminer si la soumission 816 
d’une présentation de drogue ou d’une demande d’autorisation est requise pour la réémission 817 
du DIN. 818 

1.  Y a‐t‐il eu des changements dans la formulation du médicament depuis la cessation de sa 819 
vente? O/N 820 

2.  Y a‐t‐il eu des changements dans la fabrication du médicament depuis la cessation de sa 821 
vente? O/N 822 

3.  Est‐ce que le produit est disponible dans d’autres jurisdictions (p. ex. la Food and Drug 823 
Administration des États‐Unis)? O/N 824 

4.  Y a‐t‐il eu des changements dans l’étiquetage du médicament depuis la cessation de sa 825 
vente? O/N 826 

5.  Y a‐t‐il eu des réactions indésirables inattendues déclarées à l’échelle nationale ou 827 
internationale pour ce médicament? O/N 828 

6.  Quelles sont les raisons ayant menées à l’annulation de ce DIN? 829 

 830 

 831 

 832 

J’atteste que les renseignements fournis sont justes et exacts. 833 

 834 

 835 

Cordialement, 836 
[Signature autorisée] 837 


