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Groupe de travail du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) sur les 
éléments communs des monographies de produits en vente libre 

 
Choix de monographie à uniformiser 

 
Santé Canada a le plaisir d'annoncer le lancement de la première initiative-pilote du groupe de 
travail du CCR sur les éléments communs de monographies. Ce groupe de travail a choisi de 
s'attaquer en premier lieu à l'uniformisation des indications communes associées au rhume de 
certains ingrédients antihistaminiques en vente libre. Première initiative de ce genre menée par 
Santé Canada et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, elle coïncide avec le 
mandat de deux ans du CCR (http://actionplan.gc.ca/fr/page/rcc-ccr/conseil-de-coop-ration-mati-
re-de-r-glementation). Cette classe d'ingrédients a été spécialement choisie, car elle convient au 
calendrier fixé pour le CCR et elle répond aux objectifs d'uniformisation des travaux en cours 
des deux autorités de réglementation et de réduction des divergences inutiles. 
 
Les parties intéressées devraient avoir la possibilité de commenter sur le contenu des ébauches 
de monographies canadiennes et américaines d'ici le deuxième semestre 2013. Selon les 
processus de réglementation américains, l'échange d'information avec les parties intéressées doit 
se limiter à la période de consultation publique officielle, une politique à laquelle s'est conformé 
Santé Canada aux fins de cette activité. 
 
Cette initiative constitue un pas vers la collaboration actuelle entre Santé Canada et la FDA en 
vue d'harmoniser davantage nos systèmes réglementaires et de réduire les différences inutiles, 
dans la mesure du possible. Une fois cette monographie pilote terminée, le groupe de travail 
étudiera les possibilités de participation plus importante des parties intéressées dans les futures 
initiatives de monographie de médicament en vente libre. 
 
Pour en savoir plus sur le plan de travail, consultez le site Web du Plan d'action économique du 
Canada (http://actionplan.gc.ca/fr/page/rcc-ccr/produits-de-sant-et-de-soins-personnels-et-
produits-chimiques-lieu-de-travail). 
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Si vous avez des questions concernant le contenu de cet avis, veuillez communiquer avec : 
 
Bureau des politiques, des sciences et des programmes internationaux 
Direction des produits thérapeutiques 
Santé Canada 
1600, rue Scott, édifice Holland Cross 
Tour « B », indice de l’adresse 3102C5 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 
 
Téléphone : 613-948-4623 
Télécopieur : 613-941-6458 
Courriel : bureau_politique_enquete@hc-sc.gc.ca 


