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1.0 INTRODUCTION ET CONTEXTE  

Les progrès scientifiques et technologiques accélèrent le rythme de l’innovation. Ces progrès 
conduisent de plus en plus à la mise au point de produits de santé qui permettent de mieux 
prédire, définir, traiter et même soigner les maladies humaines. À l’échelle mondiale, plusieurs 
facteurs incitent les organismes de réglementation à chercher des moyens de faciliter 
l’innovation en santé. C’est dans ce but que Santé Canada a multiplié ses partenariats et ses 
collaborations à l’échelle nationale et à l’étranger. Cet accroissement du nombre de produits et 
de services s’accompagne d’une foule de nouveaux défis et de nouvelles possibilités. 
 
À titre d’organisme de réglementation, Santé Canada se tient au fait des technologies 
émergentes et travaille en collaboration avec des partenaires stratégiques, afin de se 
positionner à la fine pointe de l’innovation en santé.  À la suite de l’examen sectoriel ciblé 
effectué dans le cadre de la consultation du Conseil du Trésor en vue de l’examen 
réglementaire du secteur des sciences de la santé et des sciences biologiques, Santé Canada 
a tenu plusieurs réunions ciblées avec un large éventail d’intervenants.  

Le présent rapport décrit les méthodes utilisées pour examiner l'évolution du paysage des soins 
de santé, les domaines d'intérêt possibles qui en ont découlé et les principales conclusions des 
consultations.   

2.0 MÉTHODES  

Afin de mieux comprendre l’environnement des soins de santé, qui est en pleine évolution, 
Santé Canada en a réalisé une analyse environnementale. Les méthodes utilisées pour 
analyser l’environnement scientifique, international, économique, social et technologique des 
soins de santé sont les suivantes : 
• examen de résultats de recherches, de publications et de rapports scientifiques;  
• revue des médias pertinents; 
• communication avec des experts; 
• collaboration avec des organismes de réglementation internationaux.  

Se fondant sur cette analyse, le Ministère estime que les facteurs clés ci-dessous devraient 
façonner l’avenir de l’innovation en santé.  
1. Utilisation de mégadonnées pour éclairer le processus décisionnel : les systèmes de 

santé génèrent plus de données et en sont tributaires. L’exactitude, la diversité et le volume 
croissants de données souvent accessibles en temps réel facilitent l’automatisation et 
l’apprentissage machine qui permettent de faire des prévisions en matière de 
comportements ainsi que d’identifier des tendances qui éclairent le processus décisionnel.  

2. Demande accrue en matière de responsabilisation citoyenne : De plus en plus, les 
Canadiens souhaitent avoir accès et ont accès à un nombre croissant de renseignements, 
de ressources, d’options et de plateformes leur permettant de gérer leur santé (p. ex. au 
moyen d’applications mobiles et par l’intermédiaire de services qui s’adressent directement 
aux consommateurs ou de la décentralisation des soins).  
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3. Précision et personnalisation accrues de la prestation des soins de santé : Les outils 
de diagnostic et les thérapies sur mesure permettent de plus en plus d’offrir aux patients 
des traitements personnalisés (p. ex. la thérapie génique individuelle).  

4. Complexité accrue des produits : Les produits, de plus en plus complexes, débordent des 
classifications et des normes conventionnelles (p. ex. l’impression 3D).  

5. Utilisation de nouvelles méthodes de production et de distribution : Dans certains cas, 
les fabricants et les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus distribués, ce qui 
remet en question le cadre actuel régissant la production et la distribution des produits de 
santé. 

6. Évolution des modes de collecte et d’utilisation des données probantes : Les 
processus entourant l'innovation, la recherche et le développement de nouveaux 
médicaments et la conception d'essais cliniques évoluent d'une manière qui exige 
souplesse et adaptation. 

En tenant compte de ces facteurs clés, le Ministère a choisi de soumettre les six nouvelles 
technologies ci-après à des analyses plus poussées, afin de mieux comprendre l’évolution du 
domaine des produits de santé :  

1. l’intelligence artificielle, y compris des activités comme l’apprentissage automatique, les 
réseaux neuronaux, le traitement du langage naturel et la robotique; 

2. les thérapies cellulaires avancées, comme les thérapies cellulaires individualisées, 
conçues sur mesure pour répondre aux besoins d’un patient donné; 

3. les mégadonnées provenant de sources comme les capteurs, l’information génétique et les 
médias sociaux servent de plus en plus à éclairer les décisions des patients et des 
professionnels de la santé;  

4. l’impression 3D de produits de santé (p. ex. des implants, des prothèses, des cellules et 
des tissus); 

5. les nouveaux modes d’administration des produits de santé qui permettent d’associer 
diverses gammes de produits et méthodes (p. ex. les nanotransporteurs et les dispositifs 
implantables); 

6. l’édition de gènes, notamment les thérapies géniques individualisées utilisées pour 
prévenir et traiter certaines maladies. 

Pour valider les facteurs clés et approfondir l’examen des nouvelles technologies, le Ministère a 
consulté des organismes et des chercheurs réputés pour leur expertise en innovation et en 
santé ce, à l’échelle du pays. Pour ce faire, Santé Canada a tenu sept ateliers, auxquels ont 
participé plus de 140 représentants d’associations sectorielles, de petites et moyennes 
entreprises, d’entreprises en démarrage et de plus grandes multinationales, ainsi que des 
investisseurs, des chercheurs et des cliniciens d’Ottawa, de Toronto, de Montréal et de 
Vancouver. Pour sonder ces groupes, Santé Canada a collaboré avec quelques organismes 
spécialisés en incubation d’entreprises qui soutiennent un vaste éventail d’innovations en santé 
et s’emploient à combler les lacunes en matière de commercialisation. Les discussions ont 
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porté sur les défis que pose le système actuel dans le contexte de l’innovation, ainsi que sur les 
technologies émergentes et les difficultés qui pourraient y être associées.  

3.0 PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Il est clairement ressorti de nos conversations avec les intervenants que les progrès en science 
et en technologie, les produits de santé innovants et la transformation du système de santé vont 
de pair. De plus, les paradigmes relatifs aux types de soins, à la manière, à l’endroit et au 
moment où ils sont donnés et aux personnes qui les donnent sont en pleine évolution.  
 
Les intervenants ont souligné que les innovations dans le domaine des produits de santé – y 
compris les nouvelles méthodes de conception, de fabrication et d’utilisation de ces produits – 
incitent à une remise en question sur plusieurs plans du cadre actuel.  

3.1 Les outils de classification des produits doivent évoluer en 
harmonie avec l’environnement dans lequel ils sont utilisés 
En vertu du cadre réglementaire actuel, les produits de santé sont classifiés en tant que 
drogues ou en tant qu’instruments. Ces deux catégories se subdivisent en sous-catégories et 
gammes de produits, et certains sont considérés comme des produits mixtes.  
 
Les consultations nous ont convaincus de l’importance d’assurer la transparence du processus 
décisionnel en matière de classification. Les intervenants ont également souligné que les 
nouvelles technologies ne cadrent pas toujours avec les classifications de produits actuelles. 
Les systèmes de classification deviendront probablement de plus en plus complexes en raison 
de la convergence croissante des drogues, des instruments, des outils de diagnostic, des 
produits biologiques, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies avancées.  
 
L’existence d’un système de classification transparent permettrait de préciser les cadres 
réglementaires et les règles qui s’appliquent, en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité. 
Un tel système offrirait une plus grande certitude aux développeurs et aux investisseurs. Les 
intervenants ont également souligné qu’il est essentiel de bien comprendre les exigences 
relatives au développement et à la mise à l’essai des produits bien avant de demander une 
autorisation de mise en marché.  
 
Ils ont décrit les défis particuliers associés aux outils et aux modèles d’aide à la prise de 
décisions cliniques fondés sur l’intelligence artificielle et axés sur des procédures ou des 
services (qui donnent lieu à la fourniture d’un service ou d’une plateforme d’abonnement plutôt 
qu’à la vente d’un produit ou d’une technologie précis). L’étude des nouveaux modèles de 
service confirme que la nature même des nouveaux modèles d’affaires peut, davantage que les 
nouveaux produits, faire en sorte qu’il soit difficile de les classifier.  
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Étude de cas : nouveaux modes d’administration des produits de santé 
Bien que les thérapies cellulaires avancées soient actuellement réglementées comme des 
médicaments dans le cadre du Règlement sur les aliments et drogues, ce cadre peut ne pas 
correctement convenir au nombre croissant de produits de thérapie cellulaire personnalisés 
préparés par les médecins au chevet de leurs patients et dont les produits ne peuvent être 
administrés qu’aux patients pour lesquels ils sont élaborés. Ces produits présentent des défis 
en matière de réglementation parce qu’ils sortent du modèle actuel de soins de santé dans 
lequel les médicaments sont fabriqués dans une usine et distribués par les professionnels de la 
santé à grande échelle, après avoir reçu l’autorisation de mise en marché basée sur les 
précédents essais du médicament aux essais cliniques bien contrôlés.   

3.2 L’assouplissement du cadre sur les essais cliniques favoriserait 
l’innovation et permettrait de mieux servir les patients  
Les intervenants ont souligné que le cadre régissant les autorisations d’essais cliniques au 
Canada a toujours été de haut niveau. Ils ont reconnu que le système est souple et que 
Santé Canada fait preuve d’ouverture et d’une véritable volonté de fournir rapidement des 
conseils sur la conception et la tenue des essais cliniques et sur les présentations de produits.  
 
Selon eux, la science, la technologie, et les méthodologies de recherche continueront à 
progresser et le cadre sur les essais cliniques devra évoluer en parallèle. L’adoption d’un cadre 
sur les essais cliniques souple et habilitant attirerait des entreprises et des investissements 
d’envergure et favoriserait la recherche et l’innovation au Canada. 
 
Les intervenants ont formulé des suggestions à l’appui des éléments probants nécessaires pour 
évaluer la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits de santé dans un contexte d’innovation. 
Ils ont notamment recommandé que Santé Canada examine les possibilités suivantes :  
• Permettre la tenue d’essais innovants conçus pour évaluer simultanément plusieurs 

interventions thérapeutiques, diagnostics complémentaires ou indications. 
• Faciliter la réalisation d’essais par des promoteurs multiples et celle d’essais multicentriques 

et, dans le cas des essais en cours, faciliter l’ajout de promoteurs ou de centres. 
• Appuyer l’utilisation de données probantes du monde réel ainsi que la collecte et l’analyse 

de données en temps réel, afin d’assurer l’évaluation et la mise à jour rapides et continues 
des profils avantages-inconvénients-incertitudes et des soins donnés aux patients. 

• Accroître l’utilisation de la génomique, des marqueurs biologiques et d’autres types de 
données, afin de mieux orienter et cibler le recrutement et le traitement des patients. 

• Accorder une marge de manœuvre aux cliniciens dans certaines situations particulières, y 
compris à ceux qui mènent des essais adaptatifs, afin qu’ils puissent mieux réaliser leurs 
travaux de recherche tout en adaptant les traitements aux besoins des patients.  

• Faciliter la communication et la mise en commun de l’information, afin que les chercheurs 
puissent enrichir les travaux de leurs collègues et s’entraider. 

• Appuyer l’inclusion de populations sous-représentées dans les études et la recherche sur 
les caractéristiques qui distinguent les différentes populations, s’il y a lieu. 
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S’ils appuient l’innovation dans la conception et les méthodes de réalisation des essais, les 
intervenants estiment également important de disposer de l’infrastructure nécessaire pour que 
les essais soient conçus et menés au Canada. Ils ont souligné l’intérêt d’investir dans des 
centres de pointe, pour y mettre à l’essai différents produits de santé novateurs partout au pays.  
Selon eux, ces centres, qu’ils soient indépendants ou associés à des établissements 
universitaires ou de soins de santé, pourraient contribuer à réduire les risques et à améliorer 
l’accès à l’innovation pour tous les Canadiens, s’ils disposent de l’équipement, de 
l’infrastructure et du personnel voulus pour mener des essais contrôlés et utiliser des 
technologies de pointe.  
 
Étude de cas : les thérapies cellulaires avancées 
Bien que certaines thérapies cellulaires soient actuellement réglementées comme des 
médicaments, un sous-ensemble de thérapies, y compris les produits de thérapie cellulaire, 
sont conçues sur mesure pour répondre aux besoins médicaux des patients individuels.  Par 
exemple, les exosomes et les organelles sont des produits thérapeutiques potentiels pour être 
administrés uniquement aux patients pour lesquels ils sont conçus. Ces produits présentent des 
défis réglementaires parce qu'ils sont destinés à être préparés au chevet des patients par des 
professionnels de la santé. 
 

3.3 Coordination des données sur les patients et sur la santé afin 
d’améliorer le processus décisionnel  
Les données ont le pouvoir de révolutionner le secteur de la santé. Selon les intervenants, la 
protection des renseignements et l’accessibilité, la comparabilité et l’interopérabilité des 
données sont des enjeux clés. En outre, l’infrastructure qui appuie la création, l’analyse, le 
partage et le couplage des données est également d’une importance capitale. Selon les 
intervenants, il faut établir des stratégies pancanadiennes, afin d’harmoniser, d’intégrer et de 
mieux utiliser les données dans la prise de décisions (depuis les décisions cliniques jusqu’aux 
décisions systémiques), dans la recherche et le développement de produits de santé et dans le 
cadre des autorisations de mise en marché et de la surveillance.  
 
Les intervenants ont précisé que les innovateurs, et en particulier les petites entreprises en 
démarrage, ne disposent pas toujours des ressources, des connaissances, de l’infrastructure ou 
de la capacité nécessaires pour efficacement mettre en commun les données ou les ressources 
pour la formation des employés. Même si les systèmes et les services fondés sur l’infonuagique 
offrent un certain espoir à cet égard, les intervenants estiment important de se doter de 
stratégies qui favorisent le renforcement des capacités. Ils ont notamment suggéré de créer des 
plateformes ou des ensembles de données communs qui pourraient être utilisés par divers 
chercheurs aux fins de normalisation, de validation et de mise à l’essai de produits de santé de 
pointe fonctionnant au moyen de logiciels ou grâce à l’intelligence artificielle. 
 
Les intervenants ont insisté sur l’intérêt d’améliorer les liens entre les praticiens et les 
établissements, non seulement pour coordonner les données mais aussi pour saisir 
l’information et la mettre en commun aux fins de la prise de décisions cliniques. Selon eux, il 
serait utile de créer un mécanisme de transmission de renseignements sur le développement et 
l’utilisation des produits de santé de pointe et sur les résultats qu’ils permettent d’obtenir surtout 
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pour des personnes atteintes de maladies rares et aux membres de populations sous-
représentées et de communautés particulières. Même s’il existe des registres de patients, une 
coordination accrue et l’amélioration du système appuieraient le processus décisionnel et 
faciliterait la recherche et le développement. 
 
Étude de cas : les mégadonnées 
Les données susceptibles d’éclairer les décisions des personnes, des chercheurs, des 
concepteurs de produits de santé, des professionnels de la santé et des décideurs au sein des 
systèmes de santé sont de plus en plus exactes, diversifiées et nombreuses. Les décisions sont 
de plus en plus fondées sur les données produites par les capteurs, les dispositifs portables, les 
implants, la génomique, les essais cliniques, les déclarations volontaires et les médias sociaux. 
Au Canada et sur la scène internationale, des travaux sont en cours pour améliorer la 
collaboration et l’interopérabilité. Cependant, ces travaux étant complexes et difficiles à réaliser, 
le Ministère pourrait jouer un rôle utile en assurant le respect de certaines normes.  
 
Étude de cas : l’intelligence artificielle 
L’intelligence artificielle, par l’apprentissage machine, les réseaux neuronaux, le traitement du 
langage naturel, l’apprentissage profond et la robotique, permet d’exploiter le potentiel de 
vastes stocks de données sur la santé. En nous permettant d’utiliser les données et les 
analyses disponibles avec plus d’efficacité et d’efficience, ces avancées technologiques visent 
l’amélioration du développement et du déploiement des produits et des services de santé, des 
interactions avec les patients, de l’appui à la prise de décisions cliniques, de la recherche et du 
développement, de la surveillance de la santé publique et des systèmes de soins de santé. Le 
processus de prise de décisions par cette technologie n’est pas toujours clair ou 
compréhensible, ce qui pose un défi, d’une part aux organismes de réglementation qui doivent 
valider le fonctionnement des produits utilisant des technologies de pointe où elle est intégrée, 
et d’autre part en matière de responsabilité, de protection des renseignements personnels et de 
sécurité.  

3.4 Trouver le point d’équilibre nécessaire pour favoriser 
l’innovation tout en assurant la sécurité des patients  
Un défi commun associé aux nouveaux produits de santé est de produire suffisamment de 
données probantes pour démontrer l'innocuité et l'efficacité du produit. Les produits de santé 
qui font appel aux sciences et à la technologie les plus avancées n'ont tout simplement pas 
encore fait l'objet d'études démographiques à grande échelle nécessaires à l'autorisation de 
mise en marché. De plus, comme les nouvelles technologies sont de plus en plus 
individualisées, elles ne correspondent pas nécessairement aux modèles d'autorisation actuels, 
ce qui pose des défis pour la réglementation et la sécurité des patients. 
 
Bien que les intervenants aient appuyé la nécessité de surveiller les produits de santé 
novateurs, soulignant l'importance d'assurer l'innocuité et l'efficacité des produits, ils ont insisté 
sur la nécessité qu'ils soient proportionnels aux risques potentiels, aux avantages, aux 
incertitudes et aux réalités de la prestation des soins de première ligne. Les intervenants ont 
réclamé une approche souple et axée sur les risques en matière de surveillance qui permette 
une autorisation de mise en marché précoce ou conditionnelle tout en assurant simultanément 
une surveillance, une recherche et une surveillance solides et continues des produits. Ils ont 
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également suggéré qu'une désignation soit accordée plus tôt dans le processus pour appuyer 
l'innovation et l'investissement dans les produits, et ont indiqué qu'ils apprécieraient une 
certaine forme de certification de Santé Canada (p. ex., licence). Une telle certification a 
également été suggérée pour faciliter l'engagement des fabricants, des professionnels de la 
santé et des patients. 
 
Les intervenants ont soulevé plusieurs questions relatives à l’autorisation et à la surveillance 
des innovations. Selon eux, il faudrait :  
• instaurer un mécanisme permettant de recevoir les commentaires des intervenants et 

d’adapter les produits en conséquence après la mise en marché;  
• disposer de mécanismes supplémentaires permettant de signaler les problèmes au fur et à 

mesure qu’ils se présentent, après la mise en marché, afin de les régler sans délai; 
• préciser les exigences relatives à la production de données probantes, à la communication 

de données, à la surveillance et à la conformité et à l’application de la loi, et adapter ces 
exigences en fonction du niveau de risque associé au produit;  

• examiner les processus d’approbation adoptés à l’étranger à l’égard des produits 
innovants (p. ex. dans le cas des médicaments orphelins, des produits de santé numériques 
et des agents antimicrobiens [États-Unis], de la médecine régénérative [Japon], des 
médicaments prioritaires et des produits de santé thérapeutiques et de recherche de pointe 
[Union européenne]). 

Ces considérations illustrent toutes la nécessité d’adopter une approche souple et itérative en 
matière de réglementation des produits de santé et de faciliter l’innovation et l’échange 
d’information tout en effectuant la surveillance requise pour assurer la sécurité, l’efficacité et la 
qualité. 
 
Étude de cas : impression 3D 
Les applications de l’impression 3D dans le secteur de la santé vont de la création d’implants, 
de prothèses et de modèles anatomiques (comme gabarits et outils chirurgicaux) jusqu’au 
projet de création d’organes aux fins de transplantation en passant par la bio-impression de 
cellules et de tissus pour les essais précliniques, la mise au point de médicaments et leur 
administration. Cette technologie repose sur l’utilisation de logiciels permettant de programmer, 
de simuler et d’assembler divers matériaux pour créer un objet unique. La réglementation de 
cette technologie est particulièrement complexe du fait que le cadre actuel est conçu pour 
réglementer un produit unique fabriqué au moyen d’un processus bien défini. L’impression 3D 
peut servir à créer, sur le même point d’intervention, des produits de santé qui auront des 
applications personnalisées. 
 
3.5 Faciliter l’harmonisation et la collaboration pour stimuler 
l’innovation 
De nombreux acteurs ont un rôle à jouer à chacune des étapes du cycle de vie d’un 
produit (développement, autorisation de mise en marché et utilisation, surveillance en continu, 
et apprentissage). Les activités menées à chacune de ces étapes sont soumises à des 
exigences et à des règles particulières, tant par le gouvernement fédéral que par les 
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gouvernements provinciaux et territoriaux. Les intervenants ont bien accueilli les efforts visant à 
faciliter la compréhension des cadres, des exigences et des processus connexes en vigueur, et 
ils ont encouragé Santé Canada à les harmoniser, dans la mesure du possible.  
 
Les intervenants ont également reconnu que la collaboration, comme celle qui règne entre 
Santé Canada, l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, l’Institut 
national d’excellence en santé et services sociaux et d’autres organismes de réglementation, 
est une excellente manière de relever les défis du système. Ils ont évoqué les efforts déployés à 
l’échelle internationale, en soulignant que les différents gouvernements ont des objectifs 
semblables en matière de sécurité, d’efficacité et de meilleurs résultats pour les patients. Ils ont 
salué les efforts d’harmonisation et de collaboration dans l’élaboration de normes, de processus 
d’approbation et de surveillance des produits, le cas échéant. Ils se sont aussi dits en faveur de 
l’adoption d’un système fluide par le Canada et d’autres organismes de réglementation (p. ex. la 
Food and Drug Administration des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments).  
 
Étude de cas : l’édition de gènes 
Les thérapies géniques aident à prévenir et à traiter les maladies d’origine génétique par 
l’introduction de matériel génétique dans l’organisme du patient. Les techniques d’édition 
génique contribuent à réaliser le potentiel de la thérapie génique et de la biologie de synthèse. 
Grâce à ces divers outils, la manipulation génétique est devenue plus précise, efficace et 
accessible, et les coûts, les ressources et le temps requis pour apporter des changements 
génétiques et les évaluer ont diminué. L’individualisation des thérapies constitue un défi pour 
les organismes de réglementation des produits de santé, qui approuvent habituellement la mise 
en marché de médicaments à grande échelle destinés à la population. 
 
3.6 Les intervenants doivent participer de façon dynamique et 
continue pour qu’un changement réel survienne 
Tout au long des consultations, les intervenants ont répété qu’ils jugent important de participer à 
toutes les étapes, depuis la planification jusqu’à la surveillance. Selon eux, les principes clés qui 
doivent orienter leur participation sont les suivants :  
• Participer d’entrée de jeu et souvent : Les intervenants estiment que Santé Canada a fait la 

preuve de son engagement à tenir des conversations ouvertes, régulières et itératives sur 
l’élaboration de nouvelles approches en matière d’autorisation et de surveillance des 
produits. Ils ont manifesté leur appui au maintien de cet engagement au cours des années à 
venir. Ils ont suggéré de nouvelles formes de participation, notamment la formation de 
groupes d’experts et la tenue de séances de consultation ouvertes au public et destinées à 
informer les Canadiens.  

• Assurer la participation inclusive d’un large éventail d’intervenants : Les participants ont 
suggéré d’inviter d’autres intervenants à participer aux discussions : patients, associations 
de professionnels de la santé, facultés de médecine, chercheurs, parties intéressées par les 
questions environnementales, organismes d’évaluation des technologies de la santé, 
organismes responsables des remboursements, planificateurs de systèmes de santé, 
décideurs et d’autres administrations gouvernementales. Ils ont également souligné 
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l’importance de rencontrer les nouveaux intervenants du paysage de la santé, comme les 
ingénieurs en mécanique et en informatique et les réalisateurs de logiciels. Ils soutiennent 
que la participation d’un large éventail d’intervenants permet de repérer les mesures 
d’atténuation des risques possibles, d’informer les innovateurs qui ne sont pas au courant 
des exigences réglementaires et de mieux comprendre le tout nouveau paysage de 
l’innovation.  

• Mener des activités de sensibilisation proactives et ciblées auprès de certains groupes de 
patients : Les intervenants ont fait remarquer que certaines innovations peuvent comporter 
plus d’avantages pour certains groupes de patients que pour d’autres. C’est notamment le 
cas des patients atteints de maladies rares, dont les besoins, les préoccupations et les 
conditions peuvent différer de ceux de la population générale. Il faudrait trouver des moyens 
d’identifier les patients qui appartiennent à ces groupes prioritaires et les personnes qui leur 
viennent en aide.  

• Fournir aux intervenants les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent se retrouver 
dans le système réglementaire : Les intervenants ont accueilli avec enthousiasme les 
améliorations apportées aux outils de communication, en mentionnant qu’il peut être difficile 
de se retrouver dans le système et de trouver tous les renseignements pertinents sur le site 
web du gouvernement du Canada. Ils affirment également avoir besoin de joindre des 
experts en la matière afin de leur poser des questions ou de disposer d’un guichet unique 
qui les aiguillerait correctement. Ils ont aussi précisé qu’il y aurait lieu d’entretenir des 
relations ciblées avec les intervenants qui ne connaissent pas bien le système 
réglementaire (p. ex. les entreprises en démarrage).  

4.0 CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES 

Les organismes de réglementation doivent accorder une attention particulière au secteur des 
produits de santé en raison de l’ampleur, de la portée et du rythme de plus en plus rapide de 
l’innovation dans ce domaine. Nos discussions avec des intervenants de partout au Canada 
révèlent que le développement des technologies de pointe utilisées pour créer les produits de 
santé de l’avenir a atteint un point critique. Certaines avancées scientifiques et technologiques 
qui semblaient n’être que de lointaines possibilités sont maintenant à portée de main. Le 
système réglementaire et le système des soins de santé commencent à faire face à ces 
innovations. De plus en plus, nous avons besoin d’un système souple et axé sur les risques, qui 
favorise l’innovation tout en exerçant la surveillance adéquate pour assurer sécurité, qualité et 
efficacité.  
 
Les intervenants joueront un rôle essentiel dans les futures avancées scientifiques et 
technologiques et les occasions permettant une meilleure collaboration, en continu, sont d’une 
grande importance. La présente consultation et les activités auxquelles les intervenants 
participent régulièrement éclairent l’élaboration des règlements et des politiques visant les 
nouvelles technologies de santé.  
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Santé Canada reconnaît l'importance d'être à l'avant-garde de l'innovation en santé et continue 
de mobiliser les intervenants pour faire en sorte que le système de réglementation s'harmonise 
avec l'évolution du paysage de la santé, les réalités mondiales et les besoins des Canadiens. 


	1.0 Introduction et contexte
	Le présent rapport décrit les méthodes utilisées pour examiner l'évolution du paysage des soins de santé, les domaines d'intérêt possibles qui en ont découlé et les principales conclusions des consultations.
	2.0 Méthodes
	3.0 Principales constatations
	3.1 Les outils de classification des produits doivent évoluer en harmonie avec l’environnement dans lequel ils sont utilisés
	3.2 L’assouplissement du cadre sur les essais cliniques favoriserait l’innovation et permettrait de mieux servir les patients
	3.3 Coordination des données sur les patients et sur la santé afin d’améliorer le processus décisionnel
	3.4 Trouver le point d’équilibre nécessaire pour favoriser l’innovation tout en assurant la sécurité des patients
	3.5 Faciliter l’harmonisation et la collaboration pour stimuler l’innovation
	3.6 Les intervenants doivent participer de façon dynamique et continue pour qu’un changement réel survienne

	4.0 Conclusions et prochaines étapes

