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Notre mission est d’aider les Canadiens et les 
Canadiennes à maintenir et à améliorer leur état de 
santé. 

 Santé Canada

Le mandat de la Direction générale des produits de santé et 
des aliments (DGPSA) est d’adopter une approche intégrée 
en matière de gestion des risques et des bienfaits pour la 
santé que présentent les produits de santé et les aliments : 
$ en réduisant les facteurs de risque pour la santé de la 

population canadienne tout en maximisant la 
protection offerte par le système réglementaire des 
produits de santé et des aliments; 

$ en favorisant des conditions qui permettent aux 
Canadiens et aux Canadiennes de faire des choix 
sains ainsi qu’en leur donnant des renseignements 
afin qu’ils ou qu’elles puissent prendre des décisions 
éclairées en ce qui a trait à leur santé. 

Direction générale des produits de santé et des 
aliments
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AVANT-PROPOS 45 
 46 
Les lignes directrices visent à orienter l’industrie et les professionnels de la santé sur la façon de 47 
se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Elles servent également de guide aux 48 
membres du personnel pour assurer une mise en œuvre du mandat et des objectifs de 49 
Santé Canada selon un processus juste, uniforme et efficace. 50 
 51 
Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une 52 
certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document 53 
pourraient être remplacés par d’autres approches, à condition que celles-ci s’appuient sur une 54 
justification scientifique adéquate. Il faudrait examiner ces autres approches au préalable en 55 
consultation avec le secteur de programme touché pour s’assurer qu’elles respectent les 56 
exigences des lois et des règlements applicables. 57 
 58 
Dans la foulée de ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se 59 
réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir 60 
des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice afin que le 61 
Ministère puisse évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité d’un produit 62 
thérapeutique. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à étayer clairement ses 63 
décisions. 64 
 65 
Le présent document devrait être lu en parallèle avec l’avis d’accompagnement et les sections 66 
pertinentes des autres lignes directrices qui s’appliquent. 67 

68 
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1. INTRODUCTION 116 
 117 
Conformément aux titres 1 et 8, partie C du Règlement sur les aliments et drogues (ci-après 118 
appelé le Règlement) il est interdit à un fabricant de vendre, au Canada, une drogue pour laquelle 119 
une identification numérique de drogue (DIN) [C.01.014 (1)] ou un DIN et un avis de conformité 120 
(AC) [C.08.002 (1)] n’ont pas été délivrés par Santé Canada afin d'accorder une autorisation de 121 
mise en marché pour le produit. Le paragraphe C.01.014.4(b) du Règlement définit l’obligation 122 
des fabricants d’aviser Santé Canada de toute modification des renseignements relatifs au 123 
fabricant et à la drogue. En ce qui a trait aux produits relevant du titre 1, dans certains cas, ces 124 
modifications de renseignements doivent être étayées par une nouvelle demande de DIN ou 125 
Changement post-approbation de Titre 1 (CPA), alors que pour les produits relevant du titre 8 126 
[C.08.003 (1)], une Présentation drogue nouvelle pour usage exceptionnel (DNUE), une 127 
Présentation de drogue nouvelle (PDN), une Présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN), 128 
une Présentation abrégée de DNUE (PADNUE), un supplément ou un Préavis de modification 129 
(PM) seront peut-être nécessaires. 130 
 131 
Aux fins de la présente ligne directrice, Santé Canada a déterminé que certaines présentations et 132 
demandes de drogues à usage humain ou pour produits désinfectants peuvent être déposées 133 
devant le Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle (BPPI) de la Direction des 134 
produits thérapeutiques (DPT) aux fins du traitement administratif. Ces présentations et 135 
demandes ne contiennent pas de données scientifiques et  ne nécessitent pas un examen 136 
réglementaire. 137 
 138 

1.1 Objectif de la politique 139 
 140 
La ligne directrice vise à clarifier les exigences relatives aux présentations et aux demandes de 141 
drogues admissibles qui seront traitées sous la voie administrative. 142 
 143 
La seule politique qui régit explicitement le traitement administratif des présentations et de 144 
demandes se nomme Changements dans le nom d’un fabricant et/ou d’un produit (CNFP). Elle a 145 
été rédigée en 1998, puis mise à jour en 2001. Cette politique établit les conditions et les 146 
procédures sur la base desquelles Santé Canada traitera un changement de nom de fabricant ou 147 
de produit sur le plan administratif lorsque certaines circonstances commerciales déterminées 148 
sont réunies, dans la mesure où il n’y a pas de déviations par rapport au produit. 149 

150 
Lorsqu’elle sera finale, la ligne directrice remplacera la Politique susmentionnée. 151 
 152 

1.2 Énoncés de politique 153 
 154 
Tous les aspects de la présentation ou demande de drogues soutenant le produit pharmaceutique, 155 
à l’exception du nom du fabricant et/ou d’un produit, doivent être identiques à ceux 156 
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précédemment autorisés pour que le produit soit admissible au traitement administratif. Ces 157 
aspects comprennent, mais sans s’y limiter : le type de présentation, toutes les données cliniques, 158 
les données sur la chimie et la fabrication, la formulation du produit ainsi que sa concentration, 159 
sa voie d’administration, sa forme posologique, ses conditions d’utilisation autorisées et ses 160 
étiquettes de produit1. Aucune déviation par rapport au produit précédemment autorisé ne sera 161 
acceptée sous la voie administrative. 162 
 163 
Les présentations et demandes peuvent être traitées par voie administrative seulement si le 164 
produit d’origine du fabricant a été soumis à un examen complet et a été autorisé par Santé 165 
Canada [par exemple (p. ex.) un DIN pour les produits relevant du titre 1, et un DIN/AC pour les 166 
produits relevant du titre 8]. Cette politique ne s'applique pas aux contrats de licence secondaire 167 
entre des titulaires de licences et des tiers. 168 
 169 
De plus, en ce qui a trait aux contrats de licence, les produits du concédant de licence doivent 170 
être commercialisés au Canada, et leur mise en marché doit avoir été signalée à Santé Canada 171 
[C.01.014.3. du Règlement] au moment où le titulaire de licence présente sa demande. 172 
 173 
Santé Canada a légalement le pouvoir d’examiner les marques nominatives lorsqu’il doit décider 174 
si oui ou non un DIN ou DIN/AC AC doit être délivré à un fabricant.  175 
 176 
Pour ce qui est de l’application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) 177 
reportez-vous à la Ligne directrice : Règlement sur les médicaments brevetés (avis de 178 
conformité). 179 
 180 

1.3 Portée et application 181 
 182 
La présente ligne directrice s’applique aux présentations et aux demandes relatives aux produits 183 
biologiques, radiopharmaceutiques et pharmaceutiques destinés aux humains (y compris les 184 
médicaments sur ordonnance et ceux en vente libre), ainsi qu’aux produits désinfectants régis par 185 
la Loi sur les aliments et drogues. Elle s’applique plus particulièrement aux demandes de DIN 186 
[C.01.014.1 (1)] et aux CPA, aux DNUE [C.08.002.01 (1)], aux PDN [C.08.002 (1)], aux PADN 187 
ou PADNUE [C.08.002.1 (1)],  y compris les suppléments [C.08.003 (1)] et PM. 188 

189 

1 En raison des exigences règlementaires relatives aux maquettes (en vertu du Règlement sur les 
aliments et drogues mises en œuvre sous la forme du Règlement modifiant le Règlement sur les 
aliments et drogues (étiquetage, emballage et marques nominatives des drogues pour usage 
humain), les fabricants de produits sur ordonnance et de ceux qui sont administrés ou délivrés par 
un professionnel de la santé sont tenus d’attester que les nouvelles étiquettes et les nouveaux 
emballages sont similaires à ceux initialement autorisés en ce qui concerne le positionnement et la 
taille du texte et des éléments graphiques (y compris les logos). Reportez-vous à la section 2.6 
« Étiquetage ». 
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1.4 Définitions 190 
191 

Marque nominative2 (ou marque déposée) - Le paragraphe C.01.001 (1) du Règlement sur les 192 
aliments et drogues stipule qu’une « marque nominative » signifie, dans le cas d’une drogue, le 193 
nom en français ou en anglais, avec ou sans le nom d’un fabricant, d’une personne morale, d’une 194 
société de personnes ou d’un particulier : 195 

196 
a. qui lui a été attribué par le fabricant,197 
b. sous lequel elle est vendue ou fait l’objet de publicité,198 
c. qui sert à l’identifier.199 

 200 
Drogue relevant du Titre 1 - drogue pour laquelle une demande de numéro d'identification de 201 
médicament a été déposée auprès de Santé Canada et qui a été autorisée en vertu des exigences 202 
du Titre 1 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. 203 
 204 
Drogue relevant du Titre 8 - drogue pour laquelle une présentation de drogue nouvelle a été 205 
déposée auprès de Santé Canada et qui a été autorisée en vertu des exigences du Titre 8 de la 206 
partie C du Règlement sur les aliments et drogues. 207 
 208 
Identification numérique de drogue (DIN) - un numéro de huit chiffres généré par un ordinateur 209 
qui est attribué par Santé Canada avant d'être commercialisé au Canada. Le DIN est unique et 210 
sert a identifier tous les médicaments vendus dans une forme posologique. Il est inscrit sur 211 
l'étiquette d'un médicament de prescription ou d'un médicament sans ordonnance qui ont été 212 
évalués et approuvés pour la vente au Canada.  Un DIN énumère les caractéristiques du produit: 213 
fabricant, nom du produit, ingrédient(s), la force de l'ingrédient médicinal, la forme posologique 214 
et la voie d'administration. 215 
 216 
Produit visé par un contrat de licence - Produit pharmaceutique (pour lequel un tutilaire de 217 
license souhaite obtenir une autorisation de mise en marché) pour lequel tous les aspects de la 218 
présentation ou demande de drogues sont identiques à celles du concédant de licence quant à ses 219 
données cliniques, les données sur la chimie et la fabrication, la formulation du produit ainsi que 220 
sa concentration, sa voie d’administration, sa forme posologique, ses conditions d’utilisation 221 
autorisées et ses étiquettes de produit1. Pour qu’un produit visé par un accord réciproque de 222 
licence soit admissible au traitement administratif, le produit du concédant de licence doit avoir 223 
été soumis à un examen complet et avoir été autorisé par Santé Canada. Le produit doit être 224 
commercialisé au Canada et a été déclaré [C.01.014.3 du Règlement] au moment du dépôt du 225 
titulaire de la licence. 226 

227 

2 Aux fins de la présente ligne directrice, les termes ‘marque du produit’ et ‘nom du produit’ sont 
interchangeables. 
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Avis de mise en marché de produit pharmaceutique - Le fabricant avise Santé Canada de la date 228 
de la première vente conformément à l’article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et 229 
drogues. 230 
 231 
Étiquette - Au sens de la Loi sur les aliments et drogues, le terme « étiquette » comprend les 232 
étiquettes fixées au contenant ou à l’emballage de la drogue, les encarts distincts3, les 233 
monographies de produit, les renseignements d’ordonnance, les fiches techniques, les 234 
renseignements sur le médicament pour le consommateur et pour le patient (dépliants pour le 235 
patient), les carnets de suivi du patient et tout autre matériel contenant des renseignements 236 
concernant ce produit pharmaceutique en particulier. Ces étiquettes distinctes créées par le 237 
fabricant ou promoteur peuvent être incluses dans l’emballage ou fournies au consommateur au 238 
moment de la délivrance. 239 
 240 
Contrat de licence - Contrat en vertu duquel un fabricant (le concédant de licence) fournit un 241 
produit pharmaceutique à un autre fabricant (le titulaire de licence) afin qu’il soit vendu sous le 242 
nom du second fabricant. 243 
 244 
Fabricant ou distributeur (selon l'article A.01.010 du Règlement) - toute personne, y compris 245 
une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de 246 
commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque 247 
soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue. Aux fins du présent document, le terme 248 
« fabricant » s’entend du titulaire d’un DIN. 249 
 250 
Fusion ou rachat - La combinaison de deux ou plusieurs fabricants pour en constituer un seul par 251 
un achat, une acquisition, une mise en commun d’intérêts ou l’achat de la participation conférant 252 
le contrôle d’un fabricant par un autre en vue d’une reprise de biens ou d’activités. 253 
 254 
Changement de propriété d’un produit - Lorsqu’un fabricant transfère la possession et la 255 
responsabilité d’un produit à un autre fabricant, l’acquéreur prend en charge le produit. 256 

257 
1.5 Contexte 258 
 259 
La politique Changements dans le nom d'un fabricant et/ou d'un produit (CNFP) de 1998, régit 260 
le traitement administratif des soumissions et des demandes. Depuis la mise en œuvre de la 261 
politique du CNFP, le nombre de présentations de drogues et de demandes déposées en vertu de 262 
la voie administrative a considérablement augmenté. L’ébauche de cette ligne directrice traite de 263 
certaines lacunes dans la politique qui  ont été identifiées au fil des ans. 264 

3 Notez que les autres examples des dépliants d'accompagnement peuvent inclure les références de 
poche, les documents détachables ou les brochures pour le consommateur, lesquelles contiennent 
la partie III de la monographie de produit. 
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La politique du CNFP a remplacé la politique de 1996 intitulée Politique - Direction des produits 265 
thérapeutiques : Changements dans le nom du fabricant, le 18 janvier 1996. 266 

267 

2. CONSEILS SUR LA MISE EN ŒUVRE 268 
 269 

2.1 À quel moment remplir des présentations et des demandes de drogues en vue de leur 270 
traitement administratif 271 

272 
1. Changement de nom du fabricant et/ou Changement de nom du produit4. En voici des 273 

exemples : 274 
 les changements de propriété de produits [c’est-à-dire (c.-à-d. changement de titulaire275 

d’un DIN)]276 
 les fusions et les rachats277 

 278 
2. les noms complémentaires de produits2 279 

280 
3. les contrats de licence entre deux fabricants, notamment : 281 

 les modifications postautorisation d’étiquettes, y compris les révisions/mises à jour de282 
monographies de produits283 

 les modifications postautorisation des données sur la chimie et la fabrication [drogues284 
comprises à l’annexe C ou à l’annexe D seulement]285 

 286 
Santé Canada ne soumettra pas au traitement administratif les présentations et demandes qui ne 287 
renvoient qu’à certains aspects de la présentation ou demande soutenant le produit 288 
pharmaceutique du concédant de licence (p. ex. les concentrations, les forme posologique ou les 289 
indications). 290 
 291 
Pour ce qui est des drogues en vertu du titre 8 du Règlement, lorsqu'un produit est autorisé à être 292 
commercialisé, un avis de conformité (AC) est délivré indiquant le motif de la soumission. Par 293 
exemple, si un fabricant soumet une présentation de drogue sous la voie administrative à la suite 294 
d'un contrat de licence conclu entre deux fabricants, l’AC indiquera, dans la section Raison de 295 
présentation, «Administrative - Contrat de licence entre deux fabricants». On trouvera ci-après 296 
une liste non exhaustive d'exemples pour différents types de changements administratifs: 297 

298 
 Administrative - Changement de nom du fabricant299 
 Administrative - Changement de nom du produit300 
 Administrative - Changements dans la propriété du produit (c.-à-d. changement de301 

titulaire d’un DIN)302 

4 Certains changements de noms de produits ne peuvent être traités sur le plan administratif. 
Reportez-vous à la section 2.6 « Étiquetage ». 
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 Administrative - Fusion / rachat303 
 Administrative - Nom complémentaire de produit304 
 Administrative - Contrat de licence entre deux fabricants305 
 Administrative - Monographie de produit révisée / mise à jour306 

307 

2.2 Rôles et responsabilités des fabricants  308 
309 

Tous les fabricants (comprend les titulaires de licence) qui remplissent des présentations et des 310 
demandes sous la voie administrative doivent observer les mêmes normes réglementaires que les 311 
fabricants d’origine. Celles-ci comprennent, mais sans s’y limiter : 312 

313 
 respecter les exigences si les renseignements étayant la demande de DIN ne sont plus314 

exacts [les articles C.01.014.4 (b), C.01.014.5 et C.08.003 (1) du Règlement], lesquelles315 
s’appliquent également aux drogues assignées un DIN relevant du titre 1 et drogues avec316 
un AC sous le titre 8.317 

318 
 respecter les exigences en matière d’étiquetage régies par les articles 3, 9, et 10 de la Loi319 

sur les aliments et drogues et par les articles figurant aux parties A, C, D, G, et J du320 
Règlement.321 

322 
 garder les informations sur l’innocuité du produit à jour et déposer la présentation ou323 

demande appropriée lorsque des modifications aux étiquettes des produits sont requises.324 
325 

 obtenir l’approbation de Santé Canada pour procéder à des mises à jour d’étiquettes et326 
des modifications de données sur la chimie et la fabrication avant de mettre en œuvre de327 
telles modifications sur des produits mis en marché, comme l’exige le Règlement et tel328 
qu’il est énoncé dans les lignes directrices concernant les changements effectués après329 
l'émission d'un DIN et les changements survenus après l’AC.330 

331 
 demander et obtenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP)332 

[C.01A.001]5 , dans le cadre des exigences réglementaires associées à la vente d’une333 
drogue;334 

335 
336 

5 Pour connaître les exigences minimales qui doivent être satisfaites avant de déposer une demande 
de LEPP, consulter le document « Bonnes pratiques de fabrication des établissements de 
médicaments - Trousse préalable à l’application (Importateurs, distributeurs et grossistes) 
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 prendre en charge la responsabilité du produit pharmaceutique, par exemple respecter les337 
bonnes pratiques de fabrication (BPF) décrites au titre 2 de la partie C du Règlement 6 7 et338 
les exigences postautorisation;339 

340 
 se conformer à l’ensemble des autres dispositions de la Loi et du Règlement, qui341 

prévoient notamment qu’il faut avoir mis en place des systèmes pour gérer les plaintes,342 
signaler et surveiller l’innocuité et l’efficacité des médicaments (par exemple par343 
l’intermédiaire d’activités de pharmacovigilance) et gérer les rappels.344 

345 
 informer Santé Canada de tout rappel d’un produit pharmaceutique [C.01.051].346 

347 
 s’assurer que les produits visés à l’annexe D répondent aux exigences du programme348 

d’autorisation de mise en circulation des lots de la Direction des produits biologiques et349 
des thérapies génétiques (DPBTG) avant la mise en vente du lot au Canada.350 

351 

2.2.1 Responsabilités supplémentaires des concédants et titulaires de licence352 
353 

En plus des responsabilités réglementaires énumérées ci-dessus, pour les contrats de354 
licence:355 

356 
 Les concédants et les titulaires de licences doivent établir un lien direct par lequel le357 

concédant peut autoriser à un ou plusieurs titulaires, par le biais d’une lettre358 
d’autorisation, de citer en référence leur présentation de nouvelle drogue ou demande359 
de DIN pour étayer leur produit visé par un accord réciproque de licence. Santé360 
Canada n’acceptera aucun contrat de licence secondaire entre des titulaires de361 
licences et des tiers.362 

363 
 Il est prévu que les concédants de licences fournissent aux titulaires de licences les364 

renseignements les plus complets et actuels devant figurer sur les étiquettes afin de:365 
soutenir le développement et la maintenance des étiquettes des produits visés par un366 
contrat de licence; et d’assurer la concordance avec le produit de référence canadien367 
(PRC), s’il y a lieu. Défault de mettre à jour les étiquettes de produits pourrait avoir368 
une incidence sur l'approbation de la présentation ou de la demande.369 

370 
371 

6 Sauf pour les désinfectants de faible niveau qui sont exemptés du présent Règlement 
7 Pour de plus amples renseignements au sujet des BPF, consulter les Lignes directrices des Bonnes 

pratiques de fabrication (BPF) (GUI-0001) à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/compli-conform/gmp-bpf/docs/index-eng.php 
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 Les titulaires de licences doivent s’assurer que tous les documents requis sont372 
disponibles sur les lieux tel qu’il est énoncé au titre 2 du Règlement sur les BPF8.373 

374 
 Il est prévu que les titulaires de licences mettent à jour leurs étiquettes de sorte375 

qu’elles concordent avec celles du concédant. L'approbation de la présentation ou376 
demande du titulaire de la licence dépend de la mise à jour des étiquettes des produits377 
du concédant de licence. Dans les cas où le produit du concédant de licence est un378 
médicament générique, il est prévu que les étiquettes des produits du concédant de379 
licence soient à jour avec celles du PRC.380 

381 

2.3 Exigences générales en matière de présentation 382 
383 

Tous les fabricants (comprend les titulaires de licence) qui remplissent des présentations et des 384 
demandes sous la voie administrative doivent observer les mêmes normes réglementaires que les 385 
fabricants d’origine. Celles-ci comprennent, mais sans s’y limiter : 386 

387 
 Les fabricants doivent satisfaire aux conditions pour l’obtention de l’autorisation de mise388 

en marché de Santé Canada et sont responsables de la qualité et de l’intégralité de leur389 
présentation ou demande de drogue en fournissant les documents suivants au BPPI;390 

391 
 un Formulaire d’attestation - Changements admnistratifs pour médicaments à usage392 

humain ou produits désinfectants signé pour chaque produit pharmaceutique, confirmant393 
que tous les aspects de la présentation ou demande de drogue soutenant le produit et les394 
étiquettes9 demeureront identiques, sauf pour ce qui est du nom du fabriquant et/ou le395 
nom du produit2;396 

397 
 un formulaire de présentation de médicaments (3011) rempli;398 

399 
 toutes les étiquettes proposées, y compris les maquettes, le cas échéant10;400 

401 
 un Formulaire d'attestation des maquettes d'étiquettes et d'emballages indiquant que402 

l'étiquette et le matériel d'emballage sont similaires au produit d'origine en ce qui403 
concerne la taille et le placement des graphiques, des logos et des polices, selon le cas;404 

8 Pour en savoir plus sur les BPF, consulter la page « Questions et réponses relatives aux Bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) » à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-
conform/gmp-bpf/question/gmp-bpf-fra.php. 

9  Se reporter à la section 1.4 « Définitions ». 
10  Pour les produits vendus sans ordonnance, ces exigences entrent en vigueur en 2017. Pour les 

produits d'ordonnance et les produits administrés ou obtenus par l'entremise d'un professionnel de 
la santé à usage humain, consultez le document d'orientation Questions et réponses: Règlement sur 
l'étiquetage en langage simple. 
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 un formulaire concernant les frais de présentation et le frais applicable (ne s’applique405 
pas aux CPA et aux PM);406 

407 
 une lettre d’autorisation; et408 

409 
 un Document certifié d’information sur le produit (DCIP) pour les produits visés par les410 

annexes C et D.411 
412 

2.4 Exigences de documents supplémentaires et / ou types de présentations 413 
414 

2.4.1 Changements de nom du fabricant 415 
416 

Si le nom d’un fabricant ou d’un produit pharmaceutique (ou les deux) change, les 417 
fabricants doivent déposer une demande de DIN pour les produits en vertu du Titre 1 et 418 
une DNUE, PDN, PADN ou PADNUE en vertu du Titre 8. L'autorisation de Santé 419 
Canada doit être obtenue avant toute modification des étiquettes. 420 

421 

2.4.2 Changements de nom du produit 422 
423 

En cas de modification d'un nom de produit existant, les fabricants doivent déposer une 424 
demande de DIN pour les produits en vertu du Titre 1 ou un supplément à une DNUE, 425 
PDN, PADN ou PADNUE en vertu du Titre 8. L'autorisation de Santé Canada doit être 426 
obtenue avant toute modification des étiquettes commercialisées. 427 

428 
Certains changements de noms de produits ne peuvent être traités sur le plan 429 
administratif. 430 

431 

2.4.3 Changements de propriété d’un produit 432 
433 

Pour ce qui est des changements apportés à la propriété d’un produit9 (p. ex. un 434 
changement de titulaire de DIN), il est entendu qu’un fabricant acquiert la propriété d’un 435 
produit d’un autre fabricant. Pour les drogues au Titre 1, les fabricants doivent déposer 436 
une demande de DIN. Pour les drogues au Titre 8, les fabricants doivent déposer une 437 
DNUE, PDN, PADN ou PADNUE. L'autorisation de Santé Canada doit être obtenue 438 
avant toute modification des étiquettes commercialisées. 439 

440 
441 
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Outre les exigences générales de présentations, les documents suivants doivent être 442 
fournis : 443 

444 
1. Une déclaration signée (se reporter à l’annexe 2) par l’acquéreur, attestant que :445 

446 
 il assume désormais l’entière responsabilité du produit et qu’aucune modification ne447 

sera apportée à la présentation, notamment à l’ensemble des données sur la chimie et448 
la fabrication, à la formulation du produit et sa concentration, sa voie449 
d’administration, sa forme posologique, ses conditions d’utilisation autorisées et ses450 
étiquettes1, à l’exception du nom du fabriquant ou nom du produit y figurant.451 

452 
 Lorsque le produit pharmaceutique est commercialisé sous le nom de l’acquéreur,453 

celui-ci doit aviser Santé Canada dans les 30 jours suivant la mise en vente de leur454 
produit [C.01.014.3] et présenter des copies des étiquettes, le cas échéant. Santé455 
Canada prévoit une période de mise en place progressive de six mois afin de456 
remplacer l’étiquette d’origine du produit par la nouvelle.457 

458 
2. Une lettre d’autorisation (se reporter à l’annexe 3) doit être rédigée par le fabricant459 

qui cède des actifs, déclarant que la propriété du produit et les DIN qui y sont460 
associées sont transférées à l’acquéreur.461 

462 

2.4.4 Fusions et rachats 463 
464 

Pour ce qui est des fusions et des rachats11, il est entendu que le nouveau fabricant (à 465 
savoir l’acquéreur qui peut être une entité fusionnée) devient le titulaire d’un DIN. 466 

467 
Suivant une fusion ou un rachat, le nouveau fabricant doit déposer, pour tous les produits 468 
concernés quel que soit leur statut commercial, une demande de DIN pour les drogues en 469 
vertu du Titre 1 ou une DNUE, PDN, PADN ou PADNUE pour les drogues en vertu du 470 
Titre 8. L'autorisation de Santé Canada doit être obtenue avant toute modification des 471 
étiquettes commercialisées. 472 

473 
Les fabricants sont invités à communiquer avec Santé Canada pour discuter des stratégies 474 
de dépôt lorsqu'un grand nombre de produits sont concernés. 475 

476 
Outre les exigences générales de présentations, les documents suivants doivent être 477 
fournis: 478 

479 
1. une confirmation écrite du fabricant d’origine déclarant que :480 

481 
 des changements sont survenus dans la situation d’affaires du propriétaire du DIN482 
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d’origine, et que le nouveau fabricant (à savoir l’acquéreur qui peut être une entité 483 
fusionnée) est autorisée à accéder à la présentation ou la demande de drogue. 484 

485 
2. une déclaration écrite (se reporter à l’annexe 4) du nouveau fabricant confirmant486 

qu’il :487 
488 

 assume désormais l’entière responsabilité du produit et qu’aucune modification ne489 
sera apportée à la présentation, notamment à l’ensemble des données sur la chimie et490 
la fabrication, à la formulation du produit et sa concentration, sa voie491 
d’administration, sa forme posologique, ses conditions d’utilisation autorisées et ses492 
étiquettes1, à l’exception du nom du fabriquant ou nom du produit y figurant.493 

494 
 Lorsque le produit pharmaceutique est commercialisé sous le nom du nouveau495 

fabricant, celui-ci doit aviser Santé Canada dans les 30 jours suivant la mise en vente496 
de leur produit [C.01.014.3] et présenter des copies des étiquettes, le cas échéant.497 
Santé Canada prévoit une période de mise en place progressive de six mois afin de498 
remplacer l’étiquette d’origine du produit par la nouvelle.499 

500 

2.4.5 Contrats de licence 501 
502 

En ce qui a trait aux contrats de licence11, il est entendu qu’une forme posologique finale 503 
(à savoir une drogue prête pour la consommation sans autre transformation) est fournie à 504 
un titulaire de licence par un concédant. Pour les drogues au Titre 1, les fabricants 505 
doivent déposer une demande de DIN. Pour les drogues au Titre 8, les fabricants doivent 506 
déposer une DNUE, PDN, PADNUE ou PADN. 507 

508 
Outre les exigences générales de présentations, les documents suivants doivent être 509 
fournis : 510 

511 
1. Une lettre d’autorisation (se reporter à l’annexe 5) du concédant de licence (c.-à-d. le512 

titulaire d’origine du DIN), qui confirme que :513 
514 

 le titulaire de licence est autorisé à faire référence à sa présentation ou demande de515 
drogue pour le produit visé par un accord réciproque de licence, et que Santé Canada516 
est autorisé à accéder à sa présentation à l’appui de la présentation ou demande du517 
titulaire de licence;518 

519 
 les renseignements figurant sur les étiquettes seront tenus à jour et que toute mise à520 

jour d’une étiquette sera communiquée aux titulaires de licences afin de leur521 
permettre de présenter les mêmes mises à jour à Santé Canada;522 

523 
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 toute modification des données sur la chimie et la fabrication, ainsi que de la524 
formulation des produits, sera communiquée aux titulaires de licences afin qu’elles525 
demeurent en conformité. Pour ce qui est des produits visés par les annexes C et D,526 
reportez-vous à la section 2.4.5.3 « Modifications postautorisation des données sur la527 
chimie et la fabrication ».528 

529 
2. Une déclaration de conformité (se reporter à l’annexe 6) rédigée par le concédant de530 

licence, confirmant qu’il :531 
532 

 se conformera à l’ensemble des exigences réglementaires associées à la vente533 
d’une drogue et tiendra le titulaire de licence informé de toute mise à jour sur les534 
renseignements relatifs à l’innocuité et à l’efficacité dans un délai de 30 jours du535 
concédant de licence;536 

537 
 respectera les modifications postautorisation des données sur la chimie et la538 

fabrication ainsi que les modifications de la formulation apportées par le539 
concédant de licence11. Pour ce qui est des produits visés par les annexes C et D,540 
reportez-vous à la section 2.4.5.3 « Modifications postautorisation des données541 
sur la chimie et la fabrication ».542 

543 
2.4.5.1 Modifications postautorisation d’étiquettes, y compris les révisions/mises à jour 544 
de monographies de produits ou renseignements requis pour prescrire le produit 545 

546 
En vertu du Règlement, tous les fabricants sont tenus de veiller à ce que les étiquettes de 547 
leurs produits pharmaceutiques, y compris les monographies de produits ou les 548 
renseignements posologiques, soient à jour et présentent des conditions d’utilisation 549 
sécuritaires. 550 

551 
Pour ce qui est des contrats de licence, lorsque l’étiquetage du produit est maintenue 552 
identique tout au long du cycle de vie d’un produit, il est prévu que les titulaires de 553 
licences apportent les mêmes modifications des étiquettes que les concédants, à savoir 554 
qu’ils doivent procéder aux mêmes mises à jour que le concédant sur l’innocuité et 555 
l’efficacité du produit pharmaceutique dans les 30 jours suivant de telles modifications. 556 
Pour les drogues au Titre 1, les fabricants doivent déposer une demande de DIN ou une 557 
CPA. Pour les drogues au Titre 8, les fabricants doivent déposer un supplément à une 558 
DNUE, PDN, PADNUE, PADN ou un PM. L'autorisation de Santé Canada doit être 559 
obtenue avant toute modification des étiquettes. 560 

11 Dans un souci de faire preuve de toute la diligence voulue, Santé Canada peut exiger du titulaire 
de licence une attestation de composition identique du produit à tout moment au cours du cycle de 
vie du produit. 
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Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au document intitulé Changements 561 
survenus après l’avis de conformité (AC) : Document sur l’innocuité et l’efficacité, et à la 562 
Ligne directrice : Changements effectués après l’attribution d’une identification 563 
numérique de drogue (DIN). 564 

565 
Lors du dépôt de ces modifications, un titulaire de licence doit obtenir la permission du 566 
concédant par voie d’une lettre d’autorisation s’il veut faire référence à la présentation ou 567 
la demande de drogue du concédant et permettre à Santé Canada d’accéder à la 568 
présentation ou la demande de drogue à l’appui d’une modification postautorisation 569 
d’étiquettes. 570 

571 
2.4.5.2 Déviations postautorisation par rapport à l’étiquetage et aux données sur la 572 
chimie et la fabrication 573 

574 
Après avoir été autorisé pour la mise en marché en tant que produit visé par un contrat de 575 
licence, tous les aspects de l’autorisation concernant le produit pharmaceutique du 576 
titulaire de licence doit rester identique en tous points à celui du concédant, et ce, tout au 577 
long du cycle de vie du produit, à l’exception du nom du fabricant et/ou d’un produit.  Si 578 
un titulaire de licence souhaite s’écarter du concédant en termes de concentration, de voie 579 
d’administration, de forme posologique, d’étiquetage, de données sur la chimie et la 580 
fabrication et de formulation d’un produit, il ne pourra passer par le processus de 581 
traitement administratif. Il devra plutôt déposer une présentation ou demande de drogue 582 
accompagnée d’un ensemble de données à l’appui. Aucune demande ou présentation 583 
ultérieure au titre du processus administratif ne pourrait alors être déposée pour le produit 584 
visé par le contrat de licence puisque les aspects de l’autorisation cesserait d’être 585 
considéré comme identique à celui du concédant de licence. 586 

587 
2.4.5.3 Modifications postautorisation de données sur la chimie et la fabrication 588 
(produits visés par les annexes C et D seulement) 589 

590 
Pour ce qui est des contrats de licence relatifs à des produits biologiques et 591 
radiopharmaceutiques, les titulaires de licences sont censés déposer une présentation ou 592 
une demande de drogue en fonction des catégories de déclaration énoncées dans la ligne 593 
directrice Changements suivant l’avis de conformité (AC) : Document sur la qualité. En 594 
l’absence d’une ligne directrice propre aux modifications relatives à la qualité de drogues 595 
autorisées par l’intermédiaire d’une demande de DIN - Produit biologique (DDIN-PB), la 596 
ligne directrice Changements suivant l’avis de conformité (AC) : Document sur la qualité 597 
s’applique à ces produits. 598 

599 
Lors du dépôt de ces modifications, un titulaire de licence doit obtenir la permission du 600 
concédant par voie d’une lettre d’autorisation s’il veut renvoyer à la présentation du 601 
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concédant et permettre à Santé Canada d’accéder à la présentation ou la demande à 602 
l’appui d’une modification des données sur la chimie et la fabrication après 603 
commercialisation. 604 

605 
Le titulaire de licence doit fournir un DCIP à jour au moment du dépôt, s'il y a lieu. 606 

607 
2.5 Délivrance d’identification numérique de drogue (DIN) 608 

609 

2.5.1 Changements de propriété d’un produit, y compris à la suite d’une fusion ou 610 
d’un rachat 611 

612 
Lorsque les mesures réglementaires appropriées seront prises, Santé Canada remettra les 613 
mêmes DIN pour tous les changements de propriété du produit, y compris les fusions ou 614 
les rachats. 615 

616 
Ces ententes commerciales peuvent donner lieu à :  617 

618 
 un produit authorisé qui n’est pas mis sur le marché (DIN avec un statut autorisé ou619 

dormant) :620 
621 

Si l’acquéreur ou le nouveau fabricant commercialise son produit, il doit en 622 
informer Santé Canada dans les 30 jours suivant la vente du produit [section 623 
C.01.014.3 du Règlement]. 624 

625 
Si, à tout moment après l'approbation du transfert, l’acquéreur ou le nouveau 626 
fabricant cesse de vendre son produit [article C.01.014.7 du Règlement], il en 627 
résultera une annulation par DIN [C.01.014.6 (1) a)]. 628 

629 
 un produit autorisé qui est mis sur le marché :630 

631 
Lorsque la société acquérante continue à mettre le produit en marché, elle doit en 632 
informer Santé Canada dans les 30 jours suivant la vente du produit [section 633 
C.01.014.3 du Règlement]. 634 

635 
 Santé Canada prévoit une période de mise en place progressive de six mois636 

afin de remplacer l’étiquette d’origine du produit par la nouvelle étiquette.637 
638 

L’acquéreur ou le nouveau fabricant doit informer Santé Canada dans les 30 jours 639 
où un produit n'a pas été vendu pour une période de 12 mois [C.01.014.12 (2) du 640 
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (pénuries de 641 
drogues et cessation de la vente de drogues)]. Cela se traduira par un changement 642 
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de l'état du produit dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques 643 
(BDPP) de «commercialisé» à «dormant». 644 

645 
Si, à tout moment après l'approbation du transfert, l’acquéreur ou le nouveau 646 
fabricant cesse de vendre son produit [article C.01.014.7 du Règlement], il en 647 
résultera une annulation par DIN [C.01.014.6 (1) a)]. 648 

649 
 un produit pour lequel le DIN est annulé (reportez-vous à la section 2.5.4 :650 

« Transfer d’un DIN annulé »).651 
652 

2.5.2 Noms complémentaires de produits 653 
654 

Lorsqu’un fabricant présente une demande de nom complémentaire de produit (même 655 
produit, même fournisseur) à travers une demande de DIN ou une DNUE, PDN, 656 
PADNUE ou PADN, Santé Canada attribuera une nouvelle DIN au produit portant le 657 
nom complémentaire pour assurer qu’une seule DIN soit attribuée à un nom de produit 658 
(se reporter à la section 2.6 « Étiquetage »). 659 

660 

2.5.3 Contrats de licence 661 
662 

Les concédants de licences sont tenus d’assurer la continuité de leurs DIN afin de 663 
permettre aux titulaires de licences de rester au fait des mises à jour sur l’innocuité. 664 

665 
Si la présentation ou la demande est autorisée, Santé Canada attribuera des nouvelles DIN 666 
aux titulaires de licences qui concluent de nouveaux contrats de licence. 667 

668 
Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, lorsque les titulaires de licences apportent 669 
des modifications à leurs contrats de licences et souhaitent passer d’un concédant de 670 
licence à un autre, celles-ci sont considérées comme un nouveau contrat de licence et par 671 
conséquent, une nouvelle présentation ou demande de drogue doit être déposée qui 672 
répond aux modalités de la présente ligne directrice. Dans ce cas, les titulaires devront 673 
conserver les mêmes DIN (s). 674 

675 
Lorsque les modifications des contrats de licences nécessitent le renvoi à des produits 676 
autorisés en vertu de voies administratives et d’exigences différentes (p. ex. un ensemble 677 
de données complet sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité pour une PDN vs des 678 
données comparatives sur la bioéquivalence concernant un PRC pour une PADN), les 679 
titulaires de licences ne seront pas autorisés à conserver les mêmes DIN, puisque cela 680 
serait source de confusion pour les régimes d’assurances-médicaments, les fournisseurs et 681 
les patients. 682 

683 
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2.5.4 Transfer d’Identification numérique de drogue (DIN) annulé 684 
685 

Le transfert d'un DIN annulé nécessitera une présentation ou une demande de drogue, ce 686 
qui entraînera la réémission du DIN lors de l'approbation. Pour obtenir de plus amples 687 
renseignements, contactez la Division des DIN à l’adresse ci-après : 688 

689 
Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle 690 
Immeuble des Finances no 2 691 
Tunney’s Pasture, Indice de l’adresse : 0201A1 692 
Ottawa (Ontario) 693 
K1A 0K9 694 

695 
Télécopieur : 613-941-0825 696 
Téléphone : 613-941-7281 697 
Courriel : DPPR-DIN@hc-sc.gc.ca 698 

699 
Pour des renseignements additionnelles sur les annulations de DIN, reportez-vous à 700 
l’Ébauche de la ligne directrice : Annulation de l'identification numérique de drogue 701 
(DIN) et avis de cessation de la vente d'une drogue de Santé Canada. 702 

703 
2.5.4.1 Contrats de licence 704 

705 
Lorsqu’un DIN de concédant de licence est annulé par Santé Canada pour des raisons de 706 
sécurité, Santé Canada annulera par le fait même le DIN du titulaire de licence, car les 707 
données sur l’innocuité du produit visé par un accord réciproque de licence se fondent sur 708 
les données relatives à l’innocuité du concédant. 709 

710 
Lorsqu’un concédant de licence informe Santé Canada de la discontinuation de la mise en 711 
marché du produit [section C.01.014.7], Santé Canada annulera le DIN et les titulaires de 712 
licences seront tenus de : 713 

714 
a) discontinuer la vente de leur produit visé par un accord réciproque de licence, ce qui715 

amènerait Santé Canada à annuler le DIN sur réception d’un avis du titulaire de716 
licence à cet effet;717 

b) conclure un nouveau contrat de licence et déposer les présentations et demandes de718 
drogue en conséquence; ou719 

c) déposer leur propre présentation ou demande de drogue accompagnée de données à720 
l’appui.721 

722 

723 
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2.6 Étiquetage 724 
 725 
Lorsque des fabricants procèdent à des modifications d’étiquettes de produits dans le cadre de 726 
nouvelles ententes commerciales, Santé Canada prévoit une période de mise en place progressive 727 
de six mois afin de remplacer l’étiquette d’origine du produit par la nouvelle étiquette. 728 
 729 
Avec l’entrée en vigueur le 13 juin 2015 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et 730 
drogues (étiquetage, emballage et marques nominatives des drogues pour usage humain) pour 731 
les produits vendus sur ordonnance ou qui sont administrés ou délivrés par un professionnel de la 732 
santé et réservés aux humains, tous les fabricants doivent présenter les maquettes de leurs 733 

étiquettes intérieures et extérieures et de leurs emballages en anglais et en français dans leur 734 

dossier de présentation au moment où ils déposent celle-ci. 735 
 736 
Lorsqu’un promoteur demande un changement dans le nom d’un produit, la présentation doit être 737 
déposée dans la catégorie Étiquetage seulement, et doit inclure des preuves à l’appui du nom du 738 
produit ainsi que les frais adéquats, sauf si le changement remplit les conditions d’exemption 739 
indiquées dans le document Foire aux questions - Ligne directrice à l’intention de l’industrie : 740 
Examen des marques nominatives de médicament. 741 
 742 
Les fabricants devront toujours attester que l’ensemble des aspects de leur présentation ou 743 
demande soutenant leur produit sont les mêmes que ceux qui ont été préalablement autorisés. 744 
Toutefois, ils devront également attester que les nouveaux emballages et étiquettes sont 745 
similaires à ceux initialement autorisés en ce qui concerne le positionnement et la taille du texte 746 
et des éléments graphiques (y compris les logos). Les fabricants qui souhaitent modifier le 747 
positionnement ou la taille du texte ou des éléments graphiques doivent déposer une demande de 748 
catégorie Étiquetage seulement en s’acquittant des frais exigés. 749 
 750 
Les fabricants sont aussi tenus de déposer le Formulaire d’attestation des maquettes d’étiquettes 751 
et d’emballages, sur lequel figure une attestation de l’exactitude de la traduction, avec leur 752 
trousse de présentation. 753 
 754 
Pour de plus amples renseignements sur les changements découlant des modifications apportées 755 
au règlement sur l’étiquetage en langage clair, consultez la Ligne directrice questions-réponses : 756 
Le règlement sur l’étiquetage en langage clair. 757 

758 

2.7 Frais 759 
 760 
Pour obtenir des renseignements sur les frais applicables aux évaluations ou sur les frais 761 
applicables au droit de vendre, consultez les versions actuelles de la Ligne Directrice : Frais 762 
pour l’examen des présentations et de demandes de drogue, le document Comment régler les 763 
frais à Direction générale des produits de santé et des aliments, et la Ligne directrice : Frais à 764 
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payer pour le droit de vendre une drogue. Pour obtenir des renseignements sur la réduction des 765 
frais, consultez la Ligne directrice : Frais à payer pour le droit de vendre une drogue et le 766 
Formulaire d’attestation et de demande de remise des frais pour le droit de vendre une drogue. 767 

768 

3. COORDONNÉES 769 
 770 
Veuillez transmettre toute question relative à la Ligne directrice au bureau responsable : 771 
 772 
Santé Canada 773 
Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle 774 
Direction générale des produits de santé et des aliments 775 
Direction des produits thérapeutiques 776 
Indice de l’adresse : 0201D 777 
101, promenade Tunney’s Pasture 778 
Ottawa (Ontario) 779 
K1A 0K9 780 
Canada 781 
 782 
Courriel : OSIP-BPPI@hc-sc.gc.ca 783 
Télécopieur : 613-946-5610 ou 613-941-0825 784 

785 

4. RÉFÉRENCES 786 
 787 

Documents relatifs aux présentation de drogues : 788 
 789 
 Changements survenus après l’avis de conformité (AC) : Document sur l’innocuité et 790 

l’efficacité (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-791 
ld/postnoc_change_apresac/noc_pn_saf_ac_sa_inn-fra.php) 792 

793 
 Changements survenus après l’avis de conformité (AC) : Document sur la qualité 794 

(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-795 
ld/postnoc_change_apresac/noc_pn_quality_ac_sa_qualite-fra.php) 796 

797 
 Comment régler les frais à Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) 798 

(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/costs-799 
couts/crpay_rcfrais_for-fra.php) 800 

801 
 Formulaire concernant les frais de présentation et de demande de drogue (http://www.hc-802 

sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/prodpharma/applic-demande/form/feef_fraisf-fra.pdf) 803 
804 
805 
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 Formulaire d’attestation et de demande de remise des frais pour le droit de vendre une drogue 806 
(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-807 
demande/form/right_sell_form_droit_vendre-fra.php) 808 

809 
 Formulaire de présentation de médicaments (3011) (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-810 

mps/alt_formats/pdf/prodpharma/applic-demande/form/hc3011_sc3011-fra.pdf) 811 
812 

 Ligne directrice : Frais pour l’examen des présentations de drogue et des demandes de DIN 813 
(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/fees-frais/fee_frais_guide-fra.php) 814 

815 
 Ligne directrice : Frais à payer pour le droit de vendre une drogue (http://www.hc-816 

sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/fees-frais/right_sell_guid_droit_vendre-fra.php) 817 
818 

 Ligne directrice : Changements effectués après l’émission d’une identification numérique de 819 
drogue (DIN) (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-820 
ld/change_din-fra.php) 821 

822 
 Ligne directrice : Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) 823 

(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-824 
ld/patmedbrev/pmreg3_mbreg3-fra.php) 825 

826 
 Ligne directrice de l’industrie : gestion des présentations de drogues (http://www.hc-827 

sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/mgmt-gest/mands_gespd-fra.php) 828 
829 

 Lignes directrices à l’intention des promoteurs : Programme d’autorisation de mise en 830 
circulation des lots de drogues visées à l’annexe D (produits biologiques) (http://www.hc-831 
sc.gc.ca/dhp-mps/brgtherap/applic-demande/guides/lot/gui_sponsors-832 
dir_promoteurs_lot_program-fra.php) 833 

834 
 Modèle vierge du Document certifié d’information sur le produit (drogues visées à l’Annexe 835 

D) (DCIP [drogues visées à l’Annexe D]) dans le format CTD (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-836 
mps/brgtherap/applic-demande/guides/qualit/prod/tech-doc-biologic/ctd_cpid-dcip_schd-837 
ann-fra.php) 838 

 839 

Documents relatifs à l’étiquetage: 840 
 841 
 Formulaire d’attestation des maquettes d’étiquettes et d’emballages (http://www.hc-842 

sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/prodpharma/applic-demande/guide-ld/form-formulaire-843 
mock-labels-packages-maquettes-etiquettes-emballages-fra.pdf) 844 

845 
 Ligne directrice questions-réponses : le règlement sur l’étiquetage en langage clair 846 
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(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/pll_qa_fin_qr_elc-847 
fra.php) 848 

849 
 Foire aux questions - Ligne directrice à l’intention de l’industrie - Examen des marques 850 

nominatives de médicament (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/pubs/medeff/_guide/2014-851 
review-examen_drug-medicament_names-marques/faq-fra.php) 852 

853 
 Ligne directrice à l’intention de l’industrie : Examen des marques nominatives de 854 

médicaments (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/pubs/medeff/_guide/2014-review-855 
examen_drug-medicament_names-marques/index-fra.php) 856 

857 
 Ligne directrice : Étiquetage des médicaments pharmaceutiques destinés à la consommation 858 

humaine (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-859 
ld/label_guide_ld-fra.php) 860 

861 
 Ligne directrice : Monographies de produit (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-862 

mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/monograph/pm_mp_2013-fra.php) 863 
 864 

Règlements et cadre législatif : 865 
 866 
 Loi sur les aliments et drogues (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/) 867 

868 
 Règlement sur les aliments et drogues (http://laws-869 

lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._870/index.html) 870 
871 

 Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (http://laws-872 
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-93-133/TexteComplet.html) 873 

 874 

ANNEXES 875 
 876 
 Annexe 1 : Formulaire d’attestation - Changements administratifs 877 

878 
 Annexe 2 : Échantillon - Déclaration - Changement de propriété de produit (acquéreur) 879 

880 
 Annexe 3 : Échantillon - Lettre d’autorisation - Changement de propriété de produit 881 

(fabricant qui cède des actifs) 882 
883 

 Annexe 4 : Échantillon - Déclaration - Fusion/Rachat (Nouveau fabricant) 884 
885 

 Annexe 5 : Échantillon - Lettre d’autorisation (contrat de licence) 886 
887 

 Annexe 6 : Échantillon - Déclaration de conformité (contrat de licence) 888 



Santé Canada Traitement administratif des présentations et des demandes 
de drogues à usage humain ou pour produits désinfectants 

Ébauche de la ligne directice - À des fins de commentaires uniquement 

Date de l’ébauche : 2017/02/17 21 

ANNEXE 1:FORMULAIRE D’ATTESTATION - CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS 889 
 890 
Formulaire d’attestation – Changements administratifs pour médicaments à usage humain ou produits 891 
désinfectants 892 

893 894 
895 

Motif de la présentation : 896 
897 

 Changement de nom du fabricant  DIN(s) actuelle doit être maintenue 898 
 Changement de nom de produit2  DIN(s) actuelle doit être maintenue 899 
Changement de nom de produit ET du fabricant  DIN(s) actuelle doit être maintenue 900 
Changements à la propriété d’un produit   DIN(s) actuelle doit être maintenue 901 
 Nom complémentaire de produit  Nouvelles DIN(s) doit être attribuée 902 
Fusion/rachat  DIN(s) actuelle doit être maintenue 903 

 Contrat de licence12  Nouvelles DIN(s) doit être attribuée ou  DIN actuelle doit être 904 
maintenue905 

  …………………. 906 
  …………………. 907 
  …………………. 908 

909 
 Mise à jour de l’étiquetage  DIN(s) actuelles doit être maintenues 910 
 (pour correspondre au concédant de license) 911 
 Mise à jour des données sur la chimie et la fabrication  DIN(s) actuelles doit être maintenues 912 
 (pour correspondre au concédant de license) 913 

914 
915 916 
917 

 918 
Je, soussigné(e), atteste que tous les aspects de la présentation ou de la demande de drogue relative à : 919 

920 
921 

.................................................................................................................................................................. 922 
 (Nom du produit) 923 

 924 
Présenté par : 925 

926 
927 

.................................................................................................................................................................. 928 
 (Nom du fabricant) 929 

 930 
Sont identiques à : 931 

932 
933 

............................................................................................................................    ................................ 934 
(Nom du produit, nom du fabricant)   [DIN actuelles] 935 

 936 
à l’exception d’un changement de nom d’un fabricant et d’un nom de produit, si le produit continue d’être fabriqué au(x) 937 
même(s) endroit(s), selon les mêmes spécifications et procédures. 938 

939 
940 

12 Si les DIN actuelles sont conservées, veuillez énumérer clairement les DIN sous cette case. 
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Pour les produits obtenus ou administrés par un professionnel de la santé à usage humain seulement: 

Veuillez certifier ci-dessous que l'emplacement et la taille des graphiques, du texte et des logos sur les 
étiquettes et les emballages intérieurs et extérieurs sont similaires au produit décrit ci-dessus. Les 
modifications apportées aux étiquettes ou aux emballages qui ne relèvent pas de ces éléments exigeront 
le dépôt d'une présentation d'étiquetage seulement et une indication claire dans la lettre 
d'accompagnement de la nature du changement administratif. 

J'atteste en outre : 

 que l'emplacement et la taille des graphiques, du texte et des logos sur les étiquettes et les
emballages intérieurs et extérieurs sont similaires au produit décrit ci-dessus, ou

 que l'emplacement et la taille des graphiques, du texte et des logos sur les étiquettes et les
emballages intérieurs et extérieurs ne sont pas similaires au produit décrit ci-dessus et que cette
présentation est déposée sous la forme d'une présentation d'étiquetage seulement.

941 
942 

.............................................................................................................     ..................................................... 943 
Nom et titre du signataire autorisé Signature autorisée 944 

945 
946 
947 
948 

.............................................................................................................     ......................................... 949 
Nom du Fabricant Nom et numéro de téléphone 950 

951 
952 

...................................................... 953 
Courriel954 
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ANNEXE 2 : ÉCHANTILLON - DÉCLARATION - CHANGEMENT DE PROPRIÉTÉ 955 
DE PRODUIT (ACQUÉREUR)956 
 957 
Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle, 958 
Direction des produits thérapeutiques, 959 
Édifice Finance, Indice de l’adresse : 0201A, 960 
101, promenade Tunney’s Pasture 961 
Ottawa (Ontario) 962 
K1A 0K9 963 
 964 
Madame, Monsieur, 965 
 966 
OBJET : (Nom du produit) 967 
 968 
Nous confirmons que la propriété du produit est transférée de (fabricant qui cède des actifs) et 969 
reconnaissons que Santé Canada attribuera les mêmes DIN à (acquéreur). 970 
 971 
Nous avons assumé l’entière responsabilité réglementaire pour le produit. Nous confirmons que 972 
cette présentation n’entraîne aucune modification, notamment à l’ensemble des données sur la 973 
chimie et la fabrication, à la formulation du produit ainsi que sa concentration, sa voie 974 
d’administration, sa forme posologique, ses conditions autorisées d’utilisation et ses étiquettes, à 975 
l’exception du nom d’entreprise ou de marque nominative y figurant. 976 
 977 
Nous présenterons un avis de mise en marché (ainsi que les étiquettes pertinentes, le cas échéant) 978 
à Santé Canada [C.01.14.3] dans les 30 jours suivant la première journée de vente du produit. 979 
 980 
Cordialement, 981 
(Signature autorisée - Acquéreur) 982 
(Nom et titre du signataire) 983 
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ANNEXE 3 : ÉCHANTILLON - LETTRE D’AUTORISATION - CHANGEMENT DE 984 
PROPRIÉTÉ DE PRODUIT (FABRICANT QUI CÈDE DES ACTIFS) 985 
 986 
Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle, 987 
Direction des produits thérapeutiques, 988 
Édifice Finance, Indice de l’adresse : 0201A 989 
101, promenade Tunney’s Pasture 990 
Ottawa (Ontario) 991 
K1A 0K9 992 
 993 
Madame, Monsieur, 994 
 995 
OBJET : (Nom du produit) 996 
 997 
Nous confirmons que la propriété (indiquer le nom spécifique du produit et le DIN) du produit 998 
est transférée à (acquéreur) et reconnaissons que Santé Canada attribuera les mêmes DIN à 999 
(acquéreur). 1000 
 1001 
Nous confirmons avoir fourni à (acquéreur) les renseignements les plus complets et actuels sur la 1002 
présentation ou la demande de drogue afin : d’appuyer l’entretien des étiquettes de produits; et 1003 
d’assurer la concordance avec le produit de référence canadien, s’il y a lieu. 1004 

1005 
1006 

 1007 
Cordialement, 1008 
(Signature autorisée - Entreprise qui cède des actifs) 1009 
(Nom et titre du signataire) 1010 

1011 
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ANNEXE 4: ÉCHANTILLON - DÉCLARATION - FUSION/RACHAT (NOUVEAU 1012 
FABRICANT)  1013 
 1014 
Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle, 1015 
Direction des produits thérapeutiques, 1016 
Édifice Finance, Indice de l’adresse : 0201A 1017 
101, promenade Tunney’s Pasture 1018 
Ottawa (Ontario) 1019 
K1A 0K9 1020 
 1021 
Madame, Monsieur, 1022 
 1023 
OBJET : (Nom du produit) 1024 
 1025 
À la suite d'une (fusion ou rachat) entre (fabriquant d’origine) et (acquéreur ou nouveau 1026 
fabriquant), nous reconnaissons que Santé Canada remettra les DIN à (acquéreur ou nouveau 1027 
fabriquant). 1028 
  1029 
Nous assumons toute responsabilité réglementaire pour le produit. Nous confirmons qu'aucun 1030 
changement ne se produit dans cette présentation ou demande de drogue, y compris, mais sans 1031 
s'y limiter: toutes les données cliniques, les données sur la chimie et la fabrication, la formulation 1032 
du produit ainsi que sa concentration, sa voie d’administration, sa forme posologique, ses 1033 
conditions d’utilisation autorisées et ses étiquettes de produit1, à l’exception du nom du fabricant 1034 
et/ou d’un produit. 1035 
 1036 
Nous soumettrons un avis de marché à Santé Canada [C.01.14.3] dans les 30 jours suivant le 1037 
premier jour de vente de notre produit, accompagné des étiquettes, le cas échéant. 1038 
 1039 
 1040 
Cordialement, 1041 
(Signature autorisée - Nouveau fabricant) 1042 
(Nom et titre du signataire)  1043 
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ANNEXE 5 : ÉCHANTILLON - LETTRE D’AUTORISATION (CONTRAT DE 1044 
LICENCE) 1045 
 1046 
Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle, 1047 
Direction des produits thérapeutiques, 1048 
Édifice Finance, Indice de l’adresse : 0201A 1049 
101, promenade Tunney’s Pasture 1050 
Ottawa (Ontario) 1051 
K1A 0K9 1052 
 1053 
Madame, Monsieur, 1054 
 1055 
OBJET : (Nom du produit visé par un accord réciproque de licence) 1056 
 1057 
(Concédant de licence) autorise le titulaire de licence à faire référence et Santé Canada d’acéder 1058 
à (type de présentation) (nom du produit), (no de contrôle), et aux mises à jour subséquentes aux 1059 
présentations et demandes de drogue concernant le produit afin d’appuyer la présentation ou 1060 
demande déposée par (titulaire de licence) qui sera traitée par voie administrative pour (nom du 1061 
produit). 1062 
 1063 
(Concédant de licence) atteste que (nom du produit) de (titulaire de licence) sera fabriqué, 1064 
contrôlé et emballé de manière identique à (concédant de licence) en utilisant les systèmes et les 1065 
procédures présentés à Santé Canada et autorisés par celle-ci. 1066 
 1067 
Nous confirmons avoir fourni à (titulaire de licence) les renseignements les plus complets et 1068 
actuels devant figurer sur les étiquettes afin de: soutenir le développement et la maintenance des 1069 
étiquettes des produits visés par le contrat de licence; et d’assurer la concordance avec le produit 1070 
de référence canadien (PRC), s’il y a lieu. 1071 
 1072 
En qualité de concédant de licence, nous reconnaissons qu’il nous incombe de : 1073 

1074 
 Maintenir à jour les étiquettes des produits et communiquer toute mise à jour sur1075 

l'innocuité et l'efficacité au titulaire de licence suivant leurs autorisations.1076 
 Communiquer toute modification postautorisation des données sur la chimie et à la1077 

fabrication et la formulation du produit au titulaire de licence.1078 
1079 

 1080 
Cordialement, 1081 
(Signature autorisée - Concédant de licence) 1082 
(Nom et titre du signataire) 1083 
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ANNEXE 6 : ÉCHANTILLON - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CONTRAT DE 1084 
LICENCE) 1085 
 1086 
Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle, 1087 
Direction des produits thérapeutiques, 1088 
Immeuble des finances, Indice de l’adresse : 0201A 1089 
101, promenade Tunney’s Pasture 1090 
Ottawa (Ontario) 1091 
K1A 0K9 1092 
 1093 
Madame, Monsieur, 1094 
 1095 
OBJET : (Nom du produit) 1096 
 1097 
En tant que fabricant de drogue aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et son 1098 
Règlement, nous nous engageons à : 1099 
 1100 

 nous conformer à l’ensemble des exigences réglementaires associées à la vente d’une 1101 
drogue telles qu’énumérées dans la section 2.2 de l’Ébauche de la Ligne directrice 1102 
Traitement administratif des présentations et des demandes de drogues à usage humain 1103 
ou pour produits désinfectants. 1104 
 1105 

 rester identique en tous points à celui du concédant, et ce, tout au long du cycle de vie du 1106 
produit, à l’exception du nom du fabricant et/ou d’un produit identique incluant les mises 1107 
à jour sur les renseignements relatifs à l’innocuité et à l’étiquetage dans un délai de 30 1108 
jours du concédant de licence. 1109 
 1110 

 déposer les demandes appropriées de modification des données sur la chimie et de 1111 
fabrication pour nos produits visés par les annexes C et D, suite à l'approbation des 1112 
modifications des données sur la chimie et fabrication par le concédant de licence, de 1113 
sorte que tous les aspects de l'autorisation restent identiques au produit du concédant de 1114 
licence tout au long de son cycle de vie, à l'exception du nom du fabricant et/ou d'un 1115 
produit. 1116 

 1117 
 1118 
Cordialement, 1119 
(Signature autorisée - Titulaire de licence) 1120 
(Nom et titre du signataire) 1121 




