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Avant-propos
Les documents d’orientation, comme la présente ligne directrice, visent à donner des renseignements sur la façon de
se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Elles fournissent également au personnel des renseignements
sur la façon de mettre en œuvre le mandat et d’atteindre les objectifs de Santé Canada de manière juste, cohérente et
efficace.
Les documents d’orientation sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine
souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par
d’autres approches, à condition que celles-ci s’appuient sur une justification adéquate. Il faut tout d’abord discuter
de ces autres approches avec le programme concerné pour s’assurer qu’elles respectent les dispositions des lois et
des règlements applicables.
Comme corollaire de ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de
demander des renseignements ou des données supplémentaires, ou de définir des conditions dont il n’est pas
explicitement question dans le présent document. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à
documenter clairement ses décisions.
Le présent document doit être lu en parallèle avec les sections pertinentes des autres politiques et documents
d’orientation qui s’appliquent.
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Introduction

1.1

Objectif de la politique

Dans le but de prévenir les erreurs de médicaments, fournir aux titulaires d’une autorisation de mise en marché des
renseignements sur le processus à suivre et sur l’information à soumettre à Santé Canada relativement au risque
qu’un nom proposé induise en erreur ou soit confondu avec celui d’un autre produit dont l’utilisation est autorisée au
Canada.

1.2

Énoncés de politique
•
•
•
•

•

1.3

Santé Canada a légalement le pouvoir d’examiner la marque nominative lorsqu’il décide de délivrer ou de
refuser de délivrer un avis de conformité (AC) et d’attribuer un numéro d’identification de drogue (DIN) à
un promoteur.
Il incombe au promoteur de fournir à Santé Canada les renseignements étayant la sécurité d’une marque
nominative proposée.
Les préoccupations liées à la sécurité vont de problèmes pouvant se poser en raison de l’inefficacité, par
exemple le fait pour un patient de ne pas recevoir le médicament prévu, à d’autres problèmes entraînant de
graves effets, y compris le décès, en raison de l’administration d’un produit qui n’aurait pas dû être utilisé.
Santé Canada examine les preuves que présente le promoteur et peut rejeter une marque nominative s’il
estime que celle-ci induit en erreur ou peut susciter des préoccupations liées à la sécurité si elle devait être
confondue avec le nom (marque nominative ou dénomination commune) d’un autre produit dont
l’utilisation est autorisée au Canada.
Des problèmes de sécurité peuvent encore survenir après la mise en marché d’un produit, alors qu’il est
utilisé quotidiennement par des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs dans un
environnement non contrôlé (contrairement à l’environnement contrôlé des essais cliniques). Si
Santé Canada établit qu’une marque nominative pourrait présenter un risque pour la santé, il s’attaquera au
problème et collaborera avec le promoteur pour élaborer des stratégies d’atténuation. En dernier recours, il
peut demander au promoteur de changer un nom si les autres stratégies d’atténuation du risque ne sont pas
jugées viables.

Contexte

Les incidents liés aux médicaments peuvent survenir pour diverses raisons, notamment la confusion entre les
produits de santé ayant des noms semblables. Ces similitudes font parfois en sorte que les professionnels de la santé
et les patients confondent un nom de produit de santé avec un autre. La confusion peut survenir à n’importe quelle
étape du processus d’administration du médicament, soit pendant l’hospitalisation, chez les patients externes et dans
les milieux d’autogestion des soins. Selon le moment où elle se produit, elle peut causer des erreurs en matière de
prescription, de transcription, d’exécution d’ordonnance, d’administration ainsi que d’autosélection. En fin de
compte, le patient reçoit le mauvais produit. Les erreurs qui en résultent ont pour conséquence l’administration d’un
produit dont l’usage n’est pas indiqué, ce qui porte préjudice aux patients en les privant des bienfaits du bon
traitement et en les assujettissant, à leur insu, aux risques et aux effets indésirables du produit choisi par erreur. De
telles erreurs peuvent causer et causent effectivement de graves préjudices; elles peuvent même entraîner la mort.
Pouvoir de réglementation
Le Règlement sur les aliments et drogues stipule que le nom d’un produit et l’évaluation de la marque nominative
doivent être fournis dans la présentation de drogue à titre de renseignements exigés pour évaluer son innocuité et son
efficacité. L’évaluation sert à déterminer que le nom du médicament ne sera pas susceptible d’être confondu avec
celui d’un autre. Si la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) considère que la marque
nominative proposée pourrait vraisemblablement être confondue et entraîner des problèmes de sécurité, elle peut
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alors refuser de délivrer un AC (nouvelles drogues seulement) ou un numéro d’identification de drogue (DIN) (pour
les drogues existantes et les nouvelles drogues) conformément aux articles C.01.014 et C.08.004 du Règlement.
Le Règlement sur les aliments et drogues confère aussi à l’organisme de réglementation le pouvoir de prendre des
mesures à l’égard de problèmes de sécurité constatés après la mise en marché. Si Santé Canada établit qu’une
marque nominative peut présenter un risque pour la santé, il collaborera avec le fabricant pour régler le problème.
En dernier recours, il peut demander aux promoteurs de changer la marque nominative du produit si des stratégies
d’atténuation à long terme ne sont pas jugées viables. Il peut se prévaloir de l’article C.08.006 ou C.01.013 du
Règlement sur les aliments et drogues dans les situations où le promoteur ne veut pas se conformer.
Pouvoirs accordés avant l’autorisation en vertu du Règlement sur les aliments et drogues :
Santé Canada a légalement le pouvoir d’examiner la marque nominative lorsqu’il décide de délivrer ou de refuser de
délivrer un avis de conformité et d’attribuer un numéro d’identification de drogue (DIN) à un promoteur. Aux
termes du Règlement sur les aliments et drogues :
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•

le paragraphe C.01.014.1(2) précise ce que doit contenir une demande de DIN, notamment :
(f) la marque nominative sous laquelle la drogue doit être vendue;
(o) dans le cas d’une drogue pour usage humain, une appréciation de la question de savoir si la drogue
est susceptible d’être confondue avec l’un des produits ci-après en raison de la ressemblance de la
marque nominative dont l’utilisation est proposée pour cette drogue et de la marque nominative, du
nom usuel ou du nom propre de l’un de ces produits :
(i) toute drogue à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée,
(ii) tout produit pharmaceutique radioactif, au sens de l’article C.03.201, à l’égard duquel un avis de
conformité a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01,
(iii) toute trousse, au sens de l’article C.03.205, à l’égard de laquelle un avis de conformité a été
délivre en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01.

•

les articles C.01.014 à C.01.014.3 accordent à Santé Canada le pouvoir légal nécessaire pour refuser
d’attribuer un DIN dans les cas où une drogue a un nom semblable à une autre, ce qui pourrait entraîner un
risque pour les utilisateurs;

•

le paragraphe C.08.002(2) prévoit qu’une présentation de drogue doit contenir suffisamment de
renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue
nouvelle, notamment :
(b) une mention de la marque nominative de la drogue nouvelle ou du nom ou code d’identification
projeté pour celle-ci;
(o) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage humain, une appréciation de la question de savoir si
la drogue nouvelle est susceptible d’être confondue avec l’un des produits ci-après en raison de la
ressemblance de la marque nominative dont l’utilisation est proposée pour cette drogue nouvelle et de
la marque nominative, du nom usuel ou du nom propre de l’un de ces produits :
(i) toute drogue à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée,
(ii) tout produit pharmaceutique radioactif, au sens de l’article C.03.201, à l’égard duquel un avis de
conformité a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01,
(iii) toute trousse, au sens de l’article C.03.205, à l’égard de laquelle un avis de conformité a été
délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01.

•

le paragraphe C.08.002(3) autorise le ministre à demander des renseignements et du matériel
supplémentaires jugés nécessaires pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle.
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Si Santé Canada n’est pas satisfait des renseignements obtenus au terme de ses interventions et qu’il est évident qu’il
existe un risque pour la sécurité avec la marque nominative proposée, il a alors le droit de refuser de délivrer un AC
ou d’attribuer un DIN, conformément aux articles C.01.014.2 et C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues.
Pouvoirs accordés après l’autorisation en vertu du Règlement sur les aliments et drogues :
L’organisme de réglementation peut se prévaloir des deux dispositions qui suivent du Règlement sur les aliments et
drogues s’il juge qu’il y a un risque pour la santé après la mise en marché d’un produit
•

Suspension d’un AC : l’alinéa C.08.006(2)f) accorde le pouvoir de suspendre (pour une période déterminée
ou indéterminée) l’AC si, d’après des renseignements nouveaux obtenus après la délivrance de ce dernier,
la marque nominative d’un médicament induit en erreur ou s’est révélée capable d’induire en erreur. En
vertu de cet alinéa, la suspension est imposée si le fabricant ne réussit pas à corriger le problème après en
avoir été informé par écrit.

•

Arrêt de la vente : l’article C.01.013 accorde le pouvoir d’ordonner au fabricant d’arrêter la vente d’une
drogue si ce dernier n’arrive pas à présenter des preuves suffisantes pour en établir l’innocuité à une date
donnée.

Historique de la politique
En janvier 2006, la ligne directrice de Santé Canada à l’intention de l’industrie intitulée Examen de noms de
médicaments : Noms des produits de santé à présentation et à consonance semblables (PSPCS) est entrée en vigueur
(1). Ce document faisait état des attentes de Santé Canada et visait à établir une certaine cohérence en ce qui a trait
aux renseignements fournis par les promoteurs concernant l’incidence d’un nom proposé sur l’utilisation sans risque
d’un produit de santé. Toutefois, l’analyse interne des présentations liées aux noms de produits à présentation et à
consonance semblables, depuis la publication de la ligne directrice en 2006, a révélé une importante variation dans
la quantité, le type et la qualité des données probantes fournies par les promoteurs. Cette analyse ainsi que les
demandes faites par l’industrie en vue d’obtenir d’autres directives, et les préoccupations constantes du public au
sujet des incidents médicamenteux attribuables aux noms de médicaments qui sont à présentation et à consonance
semblables, ont démontré qu’il y avait là une occasion d’améliorer la santé publique en réexaminant la ligne
directrice de 2006.
La présente ligne directrice vise à permettre à Santé Canada d’obtenir des renseignements objectifs dans un format
normalisé. La disponibilité de preuves nombreuses et solides sur la probabilité de confusion permettra à Santé
Canada de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne l’acceptabilité d’un nom.

1.4

Portée et application

Généralités
La présente ligne directrice s’applique aux médicaments à usage humain suivants (produits novateurs et génériques)
pour lesquels une marque nominative (dénomination spéciale) est proposée :
•
•
•
•
•

Médicaments sur ordonnance;
Produits de l’annexe D (p. ex. produits biologiques);
Produits de l’annexe C (p. ex. radiopharmaceutiques, trousses);
Médicaments qui sont vendus au grand public avec l’intervention d’un professionnel de la santé,
généralement un pharmacien (p. ex. la nitroglycérine; l’insuline; l’épinéphrine injectable comme
antiallergique);
Médicaments qui sont vendus directement aux professionnels de la santé à des fins professionnelles
(p. ex. les anesthésiques).
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Un médicament générique dont le nom du fabricant ou une abréviation de celui-ci est combiné avec le nom propre
ou usuel (dénomination commune) devient une marque nominative (p. ex. comprimés Furosémide-Canada;
comprimés Furosémide-Can (où Canada est le fabricant, Can est l’abréviation du nom du fabricant et le produit est
le furosémide).
L’ajout d’un déterminant2 à une dénomination commune est également considéré comme étant une marque
nominative.
La présente ligne directrice ne s’applique pas :
•
•

•

aux désinfectants;
à un nom propre ou usuel (dénomination commune) proposé pour l’ingrédient actif et le médicament dans
sa forme posologique finale, comme le définit l’article C.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues.
Voici quelques exemples : comprimés de furosémide; chlorure de sodium injectable; peroxyde de
dibenzoyle;
aux produits sans ordonnance (en vente libre) et aux produits de santé naturels.

Un cadre distinct d’évaluation de la marque nominative sera élaboré pour les produits sans ordonnance (en vente
libre) et les produits de santé naturels.
Examen des marques nominatives (dénominations spéciales)
L’examen d’une marque nominative a pour but d’évaluer un nom proposé afin de déterminer s’il pourrait induire en
erreur ou être confondu avec celui d’un autre produit dont l’utilisation est autorisée au Canada, en vue de prévenir
des erreurs de médicaments. Toutes les marques nominatives doivent être soumises à une évaluation initiale de la
marque nominative comme il est énoncé à la section 2.2, afin d’évaluer les pratiques d’attribution de noms qui
pourraient faire en sorte qu’un nom proposé induise en erreur. Toutefois, ce ne sont pas toutes les marques
nominatives qui doivent faire l’objet d’une évaluation nominative de PSPCS (voir les sections « Inclusions » et
« Exclusions » ci-dessous concernant l’évaluation de la marque nominative de PSPCS). Une telle évaluation est
effectuée afin d’évaluer la probabilité de confusion entre un nom proposé et le nom d’autres produits dont
l’utilisation est déjà autorisée au Canada. Il ne faut pas entreprendre d’évaluation de la marque nominative pour les
PSPCS avant d’avoir évalué la marque nominative proposée par rapport aux critères énoncés à la section 2.2 puisque
certaines circonstances peuvent empêcher Santé Canada d’entreprendre d’autres évaluations.
Évaluation de la marque nominative de PSPCS
Une évaluation de la marque nominative de PSPCS n’est pas requise pour toutes les marques nominatives.
L’information fournie ci-dessous présente une liste des inclusions et des exclusions.
Inclusions :
Une évaluation de la marque nominative de PSPCS est requise pour les PDN, les SPDN, les PADN et les
SPADN ainsi que pour les demandes de DIN pour lesquelles on propose une marque nominative ou un
changement à une marque nominative existante (conformément aux articles C.08.002(2)(o),
C.08.002.1(2)(a), C.08.003(3.1)(b) et C.01.014.1(2)(o) du Règlement sur les aliments et drogues). Cela
comprend le types de documents suivants :
• Présentation de drogue nouvelle (PDN)*;
• Supplément à une présentation de drogue nouvelle (SPDN)*;
• Présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN)*;
• Supplément à une présentation abrégée de drogue nouvelle (SPADN)*;
• Demande de numéro d’identification de médicament (DDIN) et DDIN pour les produits
biologiques [DDINB] (y compris les présentations de type « Étiquetage seulement »).

4

Ligne directrice à intention de l’industrie - Examen des marques nominatives de médicament

*Y compris les traitements prioritaires, les AC avec conditions et les présentations « Étiquetage seulement ».
Exclusions :
Les marques nominatives qui contiennent le nom propre ou usuel dans la forme posologique finale,
combiné à un déterminant, au nom du fabricant ou à une abréviation acceptable du nom du fabricant. Voici
quelques exemples : comprimés Furosémide-Canada; comprimés Furosémide-Can (où Canada est le
fabricant et le produit est le furosémide). Une telle évaluation ne sera pas requise pour ces dernières.

1.5

Processus

Généralités
Une marque nominative (dénomination spéciale) n’est pas essentielle pour obtenir un AC ou un DIN pour une
présentation de drogue. Un AC peut être délivré ou un DIN peut être attribué sous le nom usuel ou propre du
médicament. Toutefois, dans ce cas, le promoteur ne peut vendre le produit sous un autre nom que le nom usuel ou
propre sans soumettre une présentation supplémentaire et sans obtenir un AC ou un DIN pour un nom de produit
différent. Si une évaluation de la marque nominative de PSPCS est requise au moment de la présentation, mais
qu’elle n’est pas fournie, le promoteur sera avisé. Pour une présentation de type « Étiquetage seulement », la
demande d’évaluation de la marque nominative sera faite dans le cadre d’un Avis d’insuffisance à l’étape de
l’examen préliminaire. Un promoteur qui ne présente pas une évaluation de la marque nominative de PSPCS
pourrait voir sa marque nominative jugée inacceptable et Santé Canada pourrait poursuivre les démarches en
utilisant le nom propre ou usuel (voir ci-dessous pour plus de renseignements).
Pour les présentations ayant un délai d’évaluation de 180 jours ou plus et devant faire l’objet d’une évaluation de la
marque nominative de PSPCS, un maximum de deux (2) marques nominatives seront évaluées. Les promoteurs
doivent indiquer la marque nominative devant être traitée en priorité. Santé Canada évaluera une marque nominative
à la fois. L’autre nom ne sera pas évalué ou examiné pour déterminer s’il y a confusion avec d’autres produits
proposés ou commercialisés dont l’utilisation est autorisée au Canada tant que Santé Canada n’a pas convenu avec le
promoteur que la première marque nominative proposée n’est plus en cours d’examen et n’exige pas d’évaluation
supplémentaire.
Si une marque nominative n’est pas jugée acceptable, le promoteur sera avisé et :
•
•
•

le promoteur peut demander à Santé Canada de procéder à l’examen de l’autre nom proposé et à
l’évaluation de la marque nominative de PSPCS;
le promoteur peut indiquer à Santé Canada qu’il ne souhaite pas que l’autre nom proposé soit soumis à
l’examen et présenter une nouvelle marque nominative et l’évaluation de la marque nominative de PSPCS;
Santé Canada poursuivra les démarches en utilisant le nom propre ou usuel et un AC sera alors délivré ou
un DIN attribué au produit visé par la présentation de drogue si la marque nominative proposée est la seule
question non réglée par rapport à une présentation de drogue.

Pour les présentations ayant un délai d’évaluation de moins de 180 jours et devant faire l’objet de l’évaluation de la
marque nominative de PSPCS (p. ex. les présentations de type « Étiquetage seulement »), un seul nom sera examiné
selon les coûts et les échéances d’examen qui s’appliquent.
Si le promoteur choisit de ne pas poursuivre ses démarches en utilisant le nom propre ou usuel et que toutes les
marques nominatives ne sont pas jugées acceptables, un avis de non-conformité (ANC) sera délivré
(articles C.01.014 et C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues). Pour les présentations dont le délai
d’évaluation est inférieur à 180 jours, comme un seul nom sera examiné, le promoteur peut donner suite à un ANC
en fournissant de l’information relative aux préoccupations soulevées, mais les propositions relatives à un autre
nouveau nom devront faire l’objet d’une nouvelle présentation. Le promoteur peut officiellement réexaminer cette
décision si elle entraîne un avis de retrait conformément à la « Ligne directrice à l’intention de l’industrie : Révision
des décisions finales sur les présentations de drogues pour usage humain » de Santé Canada3.
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Pour n’importe quel produit et à n’importe quel moment, Santé Canada se réserve le droit de demander des
renseignements ou des données supplémentaires, ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement
question dans la présente ligne directrice, pour être en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la
qualité d’un médicament (article C.08.002 du Règlement sur les aliments et drogues) et de protéger ainsi le public.
Les demandes de renseignements peuvent comprendre des données brutes générées pendant le processus
d’évaluation de la marque nominative. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à documenter
clairement ses décisions.
Santé Canada peut rejeter un nom s’il est d’avis, après avoir examiné l’information fournie, que le nom risque d’être
confondu avec celui d’autres produits de santé ou qu’il peut induire en erreur relativement à l’efficacité
thérapeutique, à la composition ou à l’innocuité du produit.
Échéances d’examen
Santé Canada examinera l’évaluation de la marque nominative dans le cadre du processus de la présentation de
drogue selon les normes de rendement décrites à l’annexe 3 de la Ligne directrice : Gestion des présentations de
drogues selon le type de présentation qui s’applique4. Les coûts que cela engendre sont indiqués dans la « Ligne
directrice - Frais pour l’examen des présentations et des demandes de drogue »5.
Pour les types de présentation ayant un délai d’évaluation de 180 jours ou plus, Santé Canada achèvera l’examen
initial du nom dans les 90 jours suivant l’acceptation de la présentation aux fins de l’examen. Un second examen
abrégé sera effectué dans les 30 jours précédant la délivrance de l’AC ou de l’attribution du DIN pour confirmer
qu’aucun autre nom pouvant prêter à confusion n’a été approuvé récemment.
Si la marque nominative initiale n’est pas jugée acceptable, une nouvelle marque nominative et son évaluation
doivent être présentées dans les délais prescrits par Santé Canada et au moins 90 jours avant la date prévue
d’examen, à défaut de quoi la présentation se verra délivrer un AC ou attribué un DIN pour le nom propre ou usuel.
Des coûts et des échéances s’appliquent à la soumission d’une nouvelle présentation pour proposer une marque
nominative.
Présentations soumises à l’étranger
Certaines marques nominatives proposées ont été soumises à un processus de mise au point et de test à l’échelle
mondiale afin d’établir une marque nominative internationale. Il se peut que dans le cadre de ces tests, on n’ait pas
sollicité la participation de répondants canadiens ni tenu compte de l’utilisation du produit au Canada.
Si une évaluation de la marque nominative de PSPCS a été réalisée dans un autre pays, d’autres évaluations seront
peut-être nécessaires afin de refléter le contexte canadien. La première étape pour déterminer la pertinence des
renseignements par rapport au contexte canadien consiste à confirmer, au moyen d’une recherche dans la Base de
données sur les produits pharmaceutiques (BDPP) et la Base de données des produits de santé naturels homologués
(BDPSNH), que les produits soumis pour une évaluation du nom de PSPCS (c’est-à-dire les marques nominatives
existantes qui pourraient être confondues avec la marque nominative proposée) sont identiques à ceux dont
l’utilisation est autorisée au Canada. Ces produits soumis pour une évaluation du nom sont générés au moyen de
recherches dans les bases de données, de simulations et de processus comme l’analyse des modes de défaillance et
de leurs effets (AMDE). L’évaluation doit tenir compte des différences dans les indications ou d’autres
caractéristiques non liées au nom qui peuvent faire en sorte que le nom soit plus ou moins susceptible d’être
confondu avec un autre nom au Canada.
Il faut également tenir compte des schémas des processus (comme il est indiqué à la section 2.3.2 - Simuler)
élaborés pour le produit. Si le produit doit être utilisé à peu près de la même manière, le résultat des simulations sera
utile pour prendre une décision sur l’acceptabilité du nom proposé au Canada.
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Si le schéma du processus est semblable, que les produits soumis pour une évaluation du nom sont identiques et que
les processus d’évaluation des risques ont été réalisés, il faut étudier toutes les questions qui pourraient être
soulevées relativement à la nature bilingue du milieu des soins de santé au Canada.
Au besoin, Santé Canada peut demander de l’information supplémentaire pour évaluer la sécurité du nom proposé
pour le marché canadien.
Présentations administratives de drogues
Toute présentation exigeant une évaluation de la marque nominative de PSPCS pour changer un nom ne peut pas
faire l’objet d’une présentation administrative. Une présentation « Étiquetage seulement » est alors requise.
Problèmes de sécurité après la mise en marché
Des problèmes de sécurité peuvent encore survenir après la mise en marché d’un produit, alors qu’il est utilisé
quotidiennement par des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs dans un environnement non
contrôlé (contrairement à l’environnement contrôlé des essais cliniques). Si Santé Canada établit qu’une marque
nominative peut présenter un risque pour la santé, il collaborera avec le promoteur pour régler le problème. En
dernier recours, il peut demander au promoteur de changer la marque nominative du produit si des stratégies
d’atténuation à long terme ne sont pas jugées viables. Santé Canada peut se prévaloir de l’article C.08.006 ou
C.01.013 du Règlement sur les aliments et drogues dans les situations où le promoteur ne veut pas se conformer.
Toutes les questions de sécurité seront traitées au cas par cas. Dans les situations où plus d’un fabricant est concerné
(p. ex. noms de produits de santé à présentation et à consonance semblables), on communiquera avec le fabricant
auquel l’AC le plus récent a été délivré.
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2
2.1

Guide de mise en œuvre
Processus d’examen de la marque nominative

Les évaluations auxquelles est soumise la marque nominative proposée visent à déterminer si le nouveau produit
induit en erreur ou risque d’être confondu avec un produit existant dont l’utilisation est autorisée au Canada
(articles C.08.002(2)(o), C.08.002.1(2)(a), C.08.003(3.1)(b) et C.01.014.1(2)(o) du Règlement sur les aliments et
drogues).
Les promoteurs auront la responsabilité de procéder à l’évaluation initiale de la marque nominative et de suivre la
méthode de test de PSPCS (le cas échéant) décrite dans la présente ligne directrice afin de prouver que la marque
nominative qu’ils présentent ne risque pas d’induire en erreur ou d’être confondue avec celle d’autres produits de
santé dont l’utilisation est autorisée au Canada. Santé Canada examinera les renseignements présentés puis prendra
la décision d’approuver ou de rejeter la marque nominative proposée.
Le diagramme ci-dessous (Figure 1) présente le processus à suivre pour procéder à l’évaluation de la marque
nominative.

Ligne directrice à intention de l’industrie - Examen des marques nominatives de médicament
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Figure 1 : Processus d’évaluation et d’examen de la marque nominative
PROMOTEUR
Évaluation initiale de la marque nominative
Examiner le nom proposé
selon les critères de sécurité généraux
Accepté
Examiner les inclusions et les exclusions pour
déterminer si une évaluation de la marque
nominative de PSPCS est requise.

Refusé
(le nom induit en erreur)

Évaluation de la marque nominative de PSPCS
1. Rechercher
• Rechercher le nom proposé dans la BDPP et la
BDPSNH
• Déterminer tout nom ayant une similitude de 50 %
et plus
• Rechercher des relevés d’erreur dans la littérature
scientifique

3. Synthétiser
•
Documenter les noms qui ont été désignés comme
prêtant à confusion aux étapes 1 et 2
•
Ajouter ces noms aux processus d’AMDE
•
Effectuer des AMDE
•
Documenter les résultats
•
Rédiger un rapport final contenant une justification et
des recommandations aux fins d’approbation

2. Simuler
•
Élaborer des schémas du processus d’utilisation
pour le nom proposé
•
Procéder à des simulations du processus
d’utilisation du médicament comprenant la
prescription, la transcription, la sélection,
l’éxecution de l’ordonnance, et l’administration

SANTÉ CANADA
Évaluation initiale de la marque nominative
Examiner le nom proposé selon les critères de sécurité
généraux
Accepté
•
•
•
•

Examen
Rechercher le nom proposé dans la BDPP, la BDPSNH et le Système de
suivi des présentations de drogues (SSPD)
Examiner l’évaluation détaillée de la marque nominative de PSPCS du
promoteur
Demander de l’information supplémentaire, si nécessaire
Décider de l'acceptabilité de la marque nominative proposée

ACCEPTÉ

10

Rejeté

REJETÉ
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2.2

Évaluation initiale de la marque nominative

Toutes les marques nominatives doivent être soumises à une évaluation initiale de la marque nominative. Les
promoteurs doivent examiner chaque marque nominative proposée à l’aide des critères présentés ci-dessous. Ces
derniers concernent les pratiques d’attribution de nom que Santé Canada juge trompeuses (conformément à
l’article 9 de la Loi sur les aliments et drogues ou aux articles A.01.017 et C.08.006 du Règlement sur les aliments et
drogues).
Une marque nominative proposée doit franchir le cap de l’évaluation initiale de la marque nominative, sans quoi elle
ne sera pas étudiée aux fins d’approbation. Pour toute réponse affirmative à l’une des questions, de 1 à 7, le nom
proposé ne franchira pas le cap de l’évaluation initiale de la marque nominative. Dans de telles circonstances,
Santé Canada communiquera avec le promoteur pour lui demander de présenter une autre marque nominative,
accompagnée d’une évaluation de la marque nominative de PSPCS, au besoin.
Critères pour l’évaluation initiale de la marque nominative
1. Le nom ou le déterminant laisse-t-il sous-entendre une efficacité ou une composition unique non fondée,
des allégations de supériorité, une efficacité de produit exagérée, un élargissement de l’indication du
produit ou une atténuation du risque du produit (p. ex. des allégations de supériorité du genre « cure
miracle »)?
2. Le nom ou le déterminant inclut-il ou sous-entend-il la présence d’un ingrédient que le médicament ne
contient pas?
3. Le nom est-il identique à celui d’un produit autorisé au Canada qui contient un ingrédient médicinal
différent (p. ex. « Podium » contient les ingrédients médicinaux « XY » et le promoteur propose le nom
identique « Podium » pour l’ingrédient médicinal « Z »)?
4. Le nom proposé contient-il une séquence de lettres ou une racine dans la même position désignée par une
dénomination USAN (dénomination commune américaine) ou DCI (dénomination commune
internationale) pour des caractères pharmacologiques ou chimiques similaires ou différents6,7,8?
5. La marque nominative proposée contient-elle ou laisse-t-elle entendre une composition exclusive d’un seul
ingrédient dans un produit multi-ingrédients?
6. Le nom suggère-t-il une voie d’administration ou une forme posologique non étayée?
7. Le nom proposé fait-il référence à une maladie, à un désordre ou à un état physique anormal mentionné à
l’annexe A de la Loi sur les aliments et drogues (p. ex. comprimé d’acétaminophène DiabeticCareMD)?
Voici une liste des facteurs complémentaires dont tient compte Santé Canada pour prendre une décision sur
l’acceptabilité de la marque nominative proposée. Bien que ces facteurs n’entraînent pas le rejet automatique du
nom proposé, ils exigent du promoteur de justifier que le nom proposé peut être utilisé sans risquer d’induire en
erreur ou de prêter à confusion.
•
•

•
•
•

Le même nom ou un nom semblable a-t-il été utilisé antérieurement pour un produit qui n’est plus offert
sur le marché (c.-à-d. un produit abandonné)?
Le nom contient-il une abréviation prêtant à confusion9? (p. ex. QD peut être lu ou interprété comme étant
QID, OD peut être interprété soit comme Oculus Dexter [mots latins signifiant « œil droit »] soit comme
« une fois par jour » ou « once a day », en anglais) (Voir l’annexe 2 pour obtenir d’autres renseignements
sur les abréviations.)
Le déterminant ne contient-il qu’un seul caractère10? (Voir l’annexe 2 pour obtenir d’autres renseignements
sur l’utilisation de déterminants.)
Le déterminant pourrait-il empêcher le professionnel des soins de santé ou le consommateur de choisir le
médicament approprié? (Voir l’annexe 2 pour obtenir d’autres renseignements sur l’utilisation de
déterminants.)
La marque nominative ou une partie de celle-ci représente-t-elle ou sous-entend-elle un terme ou acronyme
médical ou scientifique?
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•
•
•

2.3

Le nom proposé contient-il une séquence de lettres ou une racine dans une position différente désignée par
une dénomination USAN ou DCI pour des caractères pharmacologiques ou chimiques similaires ou
différents11,12,13?
Le nom propre ou usuel est-il abrégé ou tronqué?
Savez-vous si le nom a été approuvé dans un autre pays pour un produit contenant un ingrédient médicinal
différent?

Méthode de test pour déterminer si la marque nominative proposée est à
présentation et à consonance semblables

Lorsqu’un nom proposé a franchi le cap de l’évaluation initiale et qu’il doit faire l’objet d’une évaluation de la
marque nominative de PSPCS, le promoteur doit utiliser une méthode de test multi-étapes pour évaluer la probabilité
de confusion entre le nom proposé et les noms de produits dont l’utilisation est autorisée au Canada. Dans le cadre
de cette méthode, le promoteur doit entre autres effectuer des recherches dans les bases de données, des simulations
d’utilisation du médicament et une synthèse critique des constatations, c’estàdire les étapes « Rechercher »,
« Simuler » et « Synthétiser ».
2.3.1
Rechercher
Cette étape se compose de recherches systématiques dans les bases de données pertinentes sur les noms de
médicaments et les erreurs de médication. Les données récupérées au cours de cette étape permettent de générer
une liste initiale de noms de médicaments qui nécessiteront un examen approfondi au cours de l’étape finale,
soit « Synthétiser ».
Il existe différents moteurs de recherche commerciaux pour évaluer les similitudes orthographiques et
phonétiques des marques nominatives. Les promoteurs doivent effectuer des recherches dans la BDPP14 et la
BDPSNH en indiquant le nom proposé comme une requête soumise à un moteur de recherche de noms de
produits de santé15. Le moteur de recherche produira une liste de noms de produits de santé classés par ordre
décroissant de similitude avec le nom de la requête, où la similitude est mesurée par un algorithme informatique
objectif16. Tout nom ayant un résultat supérieur ou égal à 50 % en matière de similitudes orthographiques et
phonétiques combinées doit être inclus dans les résultats de recherche présentés à Santé Canada.
Si la marque nominative proposée est déjà commercialisée dans un autre pays, les promoteurs doivent effectuer
des recherches dans les documents publiés, ainsi que dans les bases de données sur les erreurs de médication, et
présenter les résultats de leurs recherches à Santé Canada. L’objectif est de relever toutes les erreurs liées à la
confusion des noms déjà signalées. Ces données devraient être recueillies grâce à une recherche dans plusieurs
sources pouvant comprendre les bases de données internes des promoteurs, les rapports et bases de données
publiés par l’ISMP et l’ISMP Canada, la Base de données MedMarx, PubMed et l’International Pharmaceutical
Abstracts.
Les promoteurs doivent évaluer l’information générée par le moteur de recherche des noms de médicaments au
cours de la troisième et dernière étape, soit « Synthétiser ». Toutes les données brutes obtenues à l’aide des
recherches effectuées dans les bases de données doivent être présentées à Santé Canada avec la date des
recherches clairement indiquée.
Santé Canada effectuera une recherche dans le Système de suivi des présentations de drogues (SSPD) afin de
trouver toutes les marques nominatives de produits à l’examen avec lesquelles le nom proposé pourrait être
confondu. Dans le cadre de ses recherches effectuées dans la BDPP et la BDPSNH, Santé Canada, à l’aide de
l’application d’analyse informatique de la phonétique et de l’orthographe (AIPO), vérifiera que tous les noms
ayant un résultat supérieur ou égal à 50 % en matière de similitudes orthographiques et phonétiques combinées,
feront l’objet d’une évaluation au cours de l’étape « Synthétiser ».
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2.3.2
Simuler
Les expériences de simulation ont pour objet d’évaluer le risque de confusion que présente un nom proposé en
l’utilisant dans diverses tâches de prescription, de transcription, d’exécution d’ordonnance et d’administration et
en consignant les échecs qui en résultent (c.-à-d. le nombre et le type d’erreurs qui se produisent).
2.3.2.1 Schémas du processus
Pour créer un contexte permettant de planifier et d’évaluer les simulations, les promoteurs doivent préparer
et présenter un schéma du processus qui précise à quels endroits et de quelle manière le médicament ayant
la marque nominative proposée sera utilisé, d’après ses indications et les personnes qui entreront en contact
avec le produit dans le système d’utilisation des médicaments. Les schémas du processus doivent être
préparés selon les cadres et les circonstances d’utilisation les plus courants de même que les situations
représentant le plus grand risque (le cas échéant).
Le système d’utilisation des médicaments comprend de nombreux processus - dès l’instant où l’on envisage
d’ajouter et d’utiliser un produit au matériel thérapeutique du praticien et de l’utiliser, jusqu’à
l’administration finale et à la surveillance subséquente de ses effets. Le bilan comparatif des médicaments
est également un aspect du système d’utilisation des médicaments qui doit être pris en compte.
Prescription. Lorsqu’un produit est un médicament sur ordonnance, la prescription peut être faite par un
médecin, un dentiste, un podiatre, un infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé habilité à
prescrire.
La transcription a lieu lorsqu’un produit est prescrit de vive voix et que l’ordonnance est consignée par
quelqu’un d’autre, par exemple un infirmier ou un pharmacien ou peut-être un commis d’unité ou un
technicien d’un établissement hospitalier. Elle peut également avoir lieu lorsque les documents sont copiés
et au moment du bilan comparatif des médicaments.
L’exécution d’ordonnance peut être faite par un pharmacien dans une pharmacie communautaire ou un
hôpital, par un assistant ou un infirmier ou par un médecin dans son cabinet.
Administration. Les médecins, les infirmiers et les autres professionnels de la santé peuvent participer à
l’administration d’un produit.
La surveillance a lieu après qu’un produit a été administré et qu’un suivi est assuré.
Les patients, s’il y a lieu, doivent être mentionnés dans le schéma du processus.
L’interface homme-ordinateur intervient dans plusieurs secteurs du système d’utilisation des médicaments dans les établissements de soins de santé, les pharmacies communautaires et dans les cabinets de médecin.
Le schéma du processus doit comprendre, s’il y a lieu, l’utilisation d’ordinateurs et de données
électroniques. Un exemple du schéma du processus d’utilisation des médicaments est présenté à la Figure 2
ci-après. On peut trouver d’autres exemples à l’annexe 3.
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Figure 2 : Modèle d’un schéma du processus d’utilisation pour le NOM YMD, médicament
antinéoplasique intraveineux
Oncologue à l’hôpital
Inscrit l’ordonnance au
dossier du patient.

Prescription

Une copie de
l’ordonnance
est envoyée à la
pharmacie.
Transcription/
Documentation

Le commis d’unité ou
l’infirmier consigne
l’ordonnance dans le
Registre d’administration
des médicaments (RAM).

Entre l’ordonnance dans
le dossier électronique du patient.

L’ordonnance est transmise
par voie électronique à la
pharmacie.

L’ordonnance est transmise par voie
électronique au Registre
électronique d’administration des
médicaments (RAMe).

Le technicien en
pharmacie entre
l’ordonnance dans le
profil informatisé du
patient à la pharmacie.

Le pharmacien examine l’ordonnance
et confirme la transcription.

Exécution
d’ordonnance

L’assistant ou le technicien en pharmacie choisit
et prépare le médicament.

Le pharmacien ou le technicien en pharmacie
vérifie le médicament.

Le médicament est envoyé au
secteur réservé aux soins des patients.

Administration

Surveillance

L’infirmier administre le
médicament au patient.

L’infirmier examine
l’ordonnance et
confirme sa transcription
dans le RAM.

Les cliniciens évaluent la réaction du patient au
médicament; les résultats sont consignés dans un rapport.

Le pharmacien examine l’ordonnance.

L’assistant ou le technicien en pharmacie choisit
et prépare le médicament.

Le pharmacien ou le technicien en pharmacie
vérifie le médicament.

Le médicament est envoyé au secteur réservé aux soins des
patients.

L’infirmier administre le
médicament au patient.

L’infirmier examine
l’ordonnance et confirme son
entrée dans le RAMe.

Les cliniciens évaluent la réaction du patient au médicament; les
résultats sont consignés dans un rapport.

2.3.2.2 Simulations du processus d’utilisation des médicaments
Étant donné la façon dont les produits de l’annexe C (p. ex. les produits radiopharmaceutiques et les
trousses) sont gérés et utilisés, des exercices de simulation ne seront pas nécessaires.
Les études de simulation portant sur les noms ont principalement pour objet de recueillir des données sur
les risques de confusion que comporte une marque nominative proposée dans un scénario clinique simulé.
Des professionnels de la santé, des membres du personnel auxiliaire et des patients, s’il y a lieu, p. ex. dans
les établissements de consultations externes, participent aux simulations dans le but de cerner les risques,
les erreurs et les modes de défaillance potentiels liés à l’utilisation du nom. L’information recueillie au
cours des études de simulation sur les noms est colligée et évaluée de même que les noms relevés lors des
recherches dans les bases de données à la dernière étape du processus d’examen intitulée « Synthétiser ».
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À l’aide du schéma du processus documenté d’utilisation des médicaments présenté à la section 2.3.2.1, le
nom proposé est communiqué et traité presque de la même façon que dans des situations réelles. Le nombre
de différents scénarios d’utilisation des médicaments variera selon le type de produit testé. Par exemple, il
y aurait beaucoup moins de scénarios pour un médicament injectable utilisé uniquement en salle
d’opération que pour un médicament sur ordonnance administré par voie orale.
Bien que les schémas du processus soumis doivent être complets, il n’est pas nécessaire que toutes les voies
cartographiées soient présentées dans les simulations. Les principales voies doivent être établies selon les
cadres et les circonstances d’utilisation les plus courants de même que les situations représentant le plus
grand risque. Il est important que les simulations donnent une bonne représentation des principaux modes
de communication : de vive voix, par écrit, par télécopieur ou par voie électronique et mettent en scène des
membres clés de l’équipe soignante (p. ex. médecins, commis d’unité, infirmiers, réceptionnistes,
pharmaciens et techniciens) ainsi que des patients s’il y a lieu.
Les participants devraient être des représentants de groupes d’expression française et d’expression anglaise.
D’après les statistiques, les francophones représentent environ 21 % de la population canadienne. Il est
donc recommandé que les Canadiens d’expression française constituent 20 à 25 % des participants dans les
17
exercices de simulation destinés à analyser la marque nominative proposée .
Le nombre de scénarios testés dépendra des schémas du processus d’utilisation des médicaments soumis et
de l’établissement des principales voies d’utilisation du produit. Les promoteurs devront présenter les
constatations obtenues à l’aide d’au moins cinq simulations du processus d’utilisation des médicaments.
Ces simulations peuvent être des reproductions uniques d’au moins cinq scénarios ou des reproductions
multiples de scénarios uniques. Le scénario peut être joué par plusieurs personnes, mais chacune ne doit
« traiter » le nom proposé qu’une seule fois afin d’éviter qu’elle s’y habitue et qu’elle le retienne par cœur.
Au moins 100 professionnels de la santé canadiens doivent participer aux simulations d’utilisation des
médicaments, à moins que la nature spécialisée du produit et des utilisateurs prévus justifie un plus petit
nombre.
Lorsque les simulations sont terminées, les participants prennent part à une séance de synthèse selon un
protocole structuré et sont tenus de répondre à une série de questions préétablies sur la marque nominative
proposée (voir l’annexe 4 pour obtenir des précisions sur la simulation touchant le processus d’utilisation
des médicaments).
2.3.3
Synthétiser
Les résultats des recherches effectuées dans les bases de données ainsi que les simulations génèrent des
éléments de preuve complémentaires nécessaires à la prise d’une décision sur la probabilité de confusion avec le
nom proposé. À la dernière étape, les promoteurs doivent effectuer une analyse des modes de défaillance et de
leurs effets (AMDE) et synthétiser les données recueillies à l’aide de la méthode de test des noms.
En prévision de l’AMDE, les promoteurs doivent préparer un tableau qui énumère tous les noms de
médicaments qui ont été relevés pendant la recherche et les tests de simulation et qui pourraient être confondus
avec la marque nominative proposée. Après avoir établi la liste des noms, le promoteur présentera une
justification montrant pourquoi les noms seront inclus ou exclus de l’AMDE, par exemple le nom est celui d’un
produit désinfectant ou d’un produit vétérinaire.
2.3.3.1 Analyse des modes de défaillance et de leurs effets
Les promoteurs doivent soumettre le nom de produit proposé à une AMDE et démontrer qu’il n’y a pas de
mode de défaillance grave, ou du moins aucun mode de défaillance suffisamment grave pour empêcher son
approbation.
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L’AMDE est une technique proactive visant à cerner des problèmes liés à un processus ou à un produit
avant qu’ils se présentent. Elle comprend l’analyse d’un processus ou d’un produit par des experts dans le
domaine, notamment des médecins praticiens, des pharmaciens, des infirmiers et d’autres professionnels de
la santé. L’équipe de l’AMDE comprend des praticiens qui travaillent activement dans le domaine
d’utilisation du produit et qui manipulent ou prescrivent le médicament (ordonnances) dans divers
domaines spécialisés ainsi que dans différents contextes et différentes circonstances de pratique. Ces
« experts » cherchent à déterminer tout ce qui pourrait aller de travers dans un processus ou avec un produit
(c.-à-d. ses modes de défaillance).
Dans le contexte de la présente ligne directrice, les membres du groupe d’experts de l’AMDE utiliseront le
schéma du processus d’utilisation présenté, qui illustre le parcours du médicament dans le système de soins
de santé, c’est-à-dire des activités d’acquisition et de distribution jusqu’à la prescription, en passant par la
sélection, la manipulation (au besoin), l’exécution d’ordonnance, l’administration, la surveillance du patient
et le bilan comparatif des médicaments. De plus, tous les noms de médicaments considérés comme pouvant
prêter à confusion dans les étapes « Rechercher » et « Simuler » (excluant ceux éliminés en vertu de la
justification présentée), ainsi que les noms générés par les membres du groupe d’experts doivent être pris
en considération dans l’AMDE.
L’AMDE doit comprendre la comparaison des caractéristiques communes des noms de médicaments
prêtant à confusion avec le profil du produit proposé. Les critères suivants établis pour le profil de produit
ou les attributs non liés au nom doivent être pris en compte au moment d’effectuer l’analyse : le statut de
mise en marché (médicament sur ordonnance, médicament en vente libre ou produit de santé naturel), la
catégorie thérapeutique, les ingrédients médicinaux, les indications, l’établissement clinique de l’exécution
de l’ordonnance, d’administration et d’utilisation du médicament, la concentration, la forme posologique, la
voie d’administration, la dose proposée, le régime posologique et l’intervalle entre les administrations et
l’entreposage (p. ex. au frigo ou à la température de la pièce). D’autres exemples d’attributs à prendre en
considération lorsqu’on détermine le degré de similitude sont fournis à l’annexe 5.
Chacun des points de la transaction est analysé par le groupe d’experts afin de relever les modes de
défaillance. Tous les modes de défaillance sont ensuite analysés pour déterminer la facilité avec laquelle ils
pourraient être évités et la gravité des conséquences éventuelles, s’ils se produisaient.
L’analyse réalisée par les membres du groupe d’experts de l’AMDE doit également aborder et documenter
les réponses aux questions suivantes :
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Est-ce qu’un des médicaments qui pourraient être confondus avec la marque nominative proposée :
est un médicament de niveau d’alerte élevé ou un médicament ayant un index thérapeutique étroit18?
a un effet pharmacologique opposé?
est un produit présentant d’importantes contre-indications ou des mises en garde et précautions?
est un produit ayant des interactions connues avec d’autres médicaments ou provoquant des réactions
allergiques?
est un produit qui est prescrit fréquemment?

2) Omission du médicament
a) Quelles conséquences y aurait-il pour le patient s’il ne prenait pas le médicament prévu?
b) Quelles seraient les conséquences pour des groupes spéciaux de patients, p. ex. les patients
pédiatriques, les femmes enceintes, les personnes âgées, les femmes qui allaitent ou les personnes qui
souffrent d’un déficit de la fonction hépatique ou rénale s’ils ne prenaient pas le médicament prévu?
c) Combien de temps un patient pourrait-il être privé du traitement prévu avant que ne se manifestent des
effets nocifs?
3) Mauvaise pharmacothérapie
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a)

Quelles seraient les conséquences d’une exposition au mauvais médicament (p. ex. tous les noms des
médicaments considérés comme prêtant à confusion lors des étapes « Rechercher » et « Simuler » et
énumérés par le groupe d’experts de l’AMDE)?
b) Combien de doses est-il nécessaire d’administrer avant que ne se manifestent des effets nocifs?
c) Quelles seraient les conséquences de la prescription d’une mauvaise médication pour des groupes
spéciaux de patients, p. ex. les patients pédiatriques, les femmes enceintes, les personnes âgées, les
femmes qui allaitent ou les personnes qui souffrent d’un déficit de la fonction hépatique ou rénale?
4) Pharmacothérapie combinée
a) Quelles sont les conséquences d’une pharmacothérapie combinée?
b) Y a-t-il un risque d’exacerbation des effets indésirables en raison des différents profils de médicament?
Un rapport sommaire sera rédigé pour mettre en lumière les principales vulnérabilités associées au nom
(s’il y a lieu), d’après le point de vue du groupe d’experts. Un exemple d’une approche de l’AMDE est
donné à l’annexe 6.
2.3.3.2 Synthétiser
Un rapport résumant tous les résultats tirés de l’évaluation de la marque nominative de PSPCS, soit les
étapes de recherche et de simulation et l’AMDE, doit être soumis à Santé Canada, tout comme la liste
cumulative de tous les noms produits dans le cadre de chaque volet du processus d’évaluation, y compris
ceux éliminés en vertu de la justification présentée, soit les étapes de recherche et de simulation et
l’AMDE. Il faut fournir l’argument final pour l’approbation du nom proposé à des fins de
commercialisation au Canada. Si certains résultats sont exclus, il faut donner la raison pour laquelle ces
éléments ne constituent pas un obstacle au processus d’approbation.

2.4

Décider

La présente ligne directrice vise à permettre à Santé Canada d’obtenir des renseignements objectifs dans un format
uniforme. De cette façon, la disponibilité de données fiables sur la probabilité de confusion permettra au Ministère
de prendre des décisions éclairées et de protéger ainsi le public contre les conséquences que peuvent entraîner les
erreurs de médication liées à la marque nominative du médicament.
Dans la phase finale, Santé Canada évalue l’information présentée par les promoteurs puis prend une décision sur
l’acceptabilité du nom proposé. En plus d’examiner l’information présentée par les promoteurs, Santé Canada
effectue une recherche dans le Système de suivi des présentations de drogues de Santé Canada afin de relever les
noms dans le processus de la présentation qui soulèvent des inquiétudes parce qu’ils risquent de prêter à confusion.
En tant qu’organisme de réglementation, Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou des
données (y compris les données brutes au besoin), ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement
question dans le présent document, pour être en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité
d’un produit de santé donné (articles C.08.002 et C.01.014 du Règlement sur les aliments et drogues). Santé Canada
s’engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.
Santé Canada peut rejeter un nom s’il est d’avis, selon l’information fournie ou selon sa propre évaluation, que le
nom risque d’être confondu avec celui d’autres produits de santé ou qu’il peut induire en erreur relativement à
l’efficacité thérapeutique, à la composition ou à l’innocuité du produit.
Des problèmes de sécurité peuvent encore survenir après la mise en marché d’un produit, alors qu’il est utilisé
quotidiennement par des professionnels de la santé, des patients et des consommateurs dans un environnement non
contrôlé (contrairement à l’environnement contrôlé des essais cliniques). Si Santé Canada établit qu’une marque
nominative peut présenter un risque pour la santé, il collaborera avec le promoteur pour régler le problème. Il peut
demander au promoteur de changer la marque nominative du produit si des stratégies d’atténuation à long terme ne
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sont pas jugées viables. Il peut se prévaloir de l’article C.08.006 ou C.01.013 du Règlement sur les aliments et
drogues dans les situations où le promoteur ne veut pas se conformer.
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Annexe 1 - Définitions
Produit autorisé : Produit approuvé par Santé Canada.
Marque nominative (ou marque déposée) : Le paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues
stipule qu’une « marque nominative » signifie, dans le cas d’une drogue, le nom en français ou en anglais, avec ou
sans le nom d’un fabricant, d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier : a) qui lui a été
attribué par le fabricant, b) sous lequel elle est vendue ou fait l’objet de publicité, c) qui sert à l’identifier.
Les promoteurs doivent déclarer le nom entier du produit tel qu’il apparaîtra sur l’étiquetage final dans la case 8 du
Formulaire de présentation de médicament (Santé Canada 3011).
Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) : Approche systématique et proactive fondée sur le
travail en équipe visant à déterminer les façons dont un processus ou un concept peut échouer, les raisons pour
lesquelles il pourrait échouer, les effets de cette défaillance et la façon de le rendre plus sécuritaire. L’AMDE sert à
déterminer comment et quand la défaillance systémique surviendra et non si elle surviendra. (ISMP Canada)
Nom générique : Le nom générique (ou le nom non protégé par une marque déposée) décrit la substance
pharmaceutique. La dénomination commune internationale (DCI) est créée pour permettre d’établir un nom
générique comme étant unique, universellement applicable et accepté. Un nom générique est le nom propre d’un
ingrédient ou son nom usuel si l’ingrédient n’a pas de nom propre.
Médicaments de niveau d’alerte élevé : Médicaments dont on sait qu’ils comportent un risque élevé de causer des
préjudices aux patients en raison de leurs propriétés pharmacologiques (p. ex. médicaments paralysants,
analgésiques opioïdes et électrolytes concentrés). Ces médicaments présentent un risque élevé de causer des effets
nocifs lorsqu’ils sont mal utilisés19. La plupart des médicaments ont une marge de sécurité modérée, bien qu’un petit
nombre de médicaments présentent un risque élevé de causer des préjudices aux patients lorsqu’ils sont mal utilisés.
Ces médicaments sont appelés « médicaments de niveau d’alerte élevé » dans le but d’attirer l’attention sur cette
caractéristique et d’amener ainsi tous leurs utilisateurs éventuels à les manipuler avec le soin et le respect
nécessaires. Il se peut que les erreurs mettant en cause ces médicaments ne soient pas plus fréquentes qu’avec les
autres médicaments, mais leurs conséquences sont plus dévastatrices. C’est pourquoi il faut utiliser ces médicaments
avec plus de précautions et les traiter différemment des autres, que ce soit au moment de l’emballage, de
l’entreposage, de la prescription, de l’exécution d’ordonnance ou de l’administration.
Nota : Définition adaptée de l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments (ISMP).
Récipient immédiat : L’article C.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues stipule qu’un récipient immédiat
est un récipient qui est en contact direct avec la drogue.
Dénomination commune internationale (DCI) : Les DCI permettent d’identifier les noms génériques comme étant
uniques, universellement applicables et acceptés. Il convient de noter que les produits chimiques qui n’ont pas une
composition ou une structure chimique définie ou qui ne peuvent être décrits adéquatement ne peuvent se faire
attribuer de DCI (c.-à-d. mélanges de substances)7,8,20,21.
Étiquette22 - L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues stipule que sont assimilés aux étiquettes les
inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballage.
Étiquette (intérieure) - L’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues stipule que l’étiquette
intérieure désigne l’étiquette sur le récipient immédiat d’un aliment ou d’une drogue, ou y apposée.
Étiquette (extérieure) - L’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues stipule que l’étiquette
extérieure désigne l’étiquette sur l’extérieur d’un emballage d’aliment ou de drogue, ou y apposée. Par
exemple, l’étiquette apposée sur une boîte contenant un médicament en bouteille.
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Noms de produits de santé à présentation et à consonance semblables (PSPCS) : Noms de produit de santé
ayant une présentation orthographique ou une consonance similaire à celui d’un autre produit.
Erreur de médication : Tout événement évitable qui peut entraîner une mauvaise utilisation du médicament ou
faire du tort au patient lorsque le médicament est sous la responsabilité d’un professionnel de la santé, d’un patient
ou d’un consommateur. Ces erreurs peuvent être liées aux produits de santé eux-mêmes (problèmes avec le nom,
l’emballage ou l’étiquette d’un produit par exemple) ou à la pratique professionnelle, aux procédures et aux
systèmes, y compris la prescription, la communication des ordonnances, la préparation, l’exécution d’ordonnance, la
distribution, l’administration, l’éducation, la surveillance et l’utilisation23. Terme semblable : incident
médicamenteux.
Système d’utilisation des médicaments : Le système qui englobe le parcours que suit le médicament depuis les
activités d’acquisition et de distribution jusqu’à l’ensemble des activités suivantes : 1) la prescription par le clinicien
(ou autoprescription), suivie par la transcription; 2) la préparation et l’exécution d’ordonnance par le pharmacien;
3) l’administration par le fournisseur ou le consommateur (autosoins); 4) la surveillance des effets thérapeutiques et
des effets indésirables (par un professionnel de la santé, un auxiliaire ou soi-même), et le bilan comparatif des
médicaments à travers les interfaces de soins. Chacune de ces étapes comprend des points de contrôle essentiels où
les décisions et les mesures prises peuvent renforcer la sécurité ou causer des erreurs.

Événement évité de justesse : Se définit comme étant un événement qui aurait pu résulter en des conséquences non
voulues, mais n’en a pas généré, soit par chance soit grâce à une intervention en temps opportun. Donc l’événement
n’a pas atteint le patient. Les termes quasi-accident et échappée belle ont une signification similaire.
Dénomination commune :
Nom chimique : Le nom chimique d’un médicament donne une idée non ambiguë d’une molécule afin
qu’un chimiste dûment formé puisse s’en servir pour en extraire la structure au besoin. {c.-à-d. 4-[4-(pchlorophényl)-4-hydroxypipéridino]-4’-fluorobutyrophénone est le nom chimique de l’halopéridol}.
Nom usuel : L’article C.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues stipule qu’un « nom usuel »
signifie dans le cas d’une drogue, le nom en français ou en anglais sous lequel elle est : a) généralement
connue; b) désignée dans des revues scientifiques ou techniques autres que les publications dont le nom
figure à l’annexe B de la Loi.
Nom propre : Le paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues stipule qu’un « nom
propre » désigne à l’égard d’une drogue, le nom en anglais ou en français (I) attribué à ladite drogue à
l’article C.01.002, (ii) figurant en caractères gras dans le présent règlement lorsqu’il est question de ladite
drogue et, lorsque la drogue est distribuée sous une forme autre que celle qui est décrite dans la présente
partie, le nom de la forme sous laquelle ladite drogue est distribuée, (iii) spécifié dans la licence
canadienne, dans le cas des drogues comprises à l’annexe C ou à l’annexe D de la Loi, ou (iv) attribué, dans
l’une des publications mentionnées à l’annexe B de la Loi, dans le cas des drogues non comprises aux
alinéas (I), (ii) ou (iii). Pour les produits à ingrédients multiples, il n’y a pas de nom propre pour le produit,
mais un nom propre pour chaque ingrédient. Exemples de nom propre : comprimés d’acétaminophène,
capsules d’azithromycine.
Emballage : Dans le contexte du présent document, on désigne notamment par emballage tout article dans lequel
est contenu, placé ou emballé, entièrement ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument
(article 2 de la Loi sur les aliments et drogues).
Nota : Les termes « emballage » et « empaquetage » sont utilisés comme synonymes dans le présent document et
signifient « emballage » selon les définitions données ici.
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Caractéristiques du produit : Les caractéristiques physiques du produit lui-même (c.-à-d. la forme posologique, la
concentration et l’ingrédient médicinal) et l’environnement dans lequel le produit est utilisé, y compris, mais sans
s’y limiter, le nom établi, l’étiquette, l’étiquetage, le contenant, l’établissement, les conditions d’entreposage, la
personne qui prescrit et administre le produit, le groupe de patients et d’autres conditions d’utilisation.
Marque déposée (ou Marque nominative) : Le paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues
stipule qu’une « marque nominative » signifie, dans le cas d’une drogue, le nom en français ou en anglais, avec ou
sans le nom d’un fabricant, d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier : a) qui lui a été
attribué par le fabricant, b) sous lequel elle est vendue ou fait l’objet de publicité, c) qui sert à l’identifier.
Nom commercial : L’article 2 de la Loi sur les marques de commerce stipule qu’un nom commercial est un nom
sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou
d’un particulier.
Dénomination commune américaine (USAN) : La dénomination USAN détermine la dénomination commune
d’un médicament en établissant une nomenclature simple et logique selon les relations pharmacologiques ou
chimiques. Le comité des USAN conçoit les noms en tenant compte de considérations d’ordre pratique, comme
l’existence de marques de commerce, l’harmonisation internationale de la nomenclature des médicaments,
l’invention de nouvelles catégories de médicaments et le fait que l’utilisation prévue des substances pour lesquelles
des noms sont choisis pourrait changer.
Utilisation sûre en situation réelle : Expression utilisée pour décrire l’utilisation d’un produit par les professionnels
de la santé, les patients et les consommateurs au quotidien dans un environnement non contrôlé (contrairement à
l’environnement contrôlé des essais cliniques).
Marque de commerce : D’après l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce l’expression « marque de
commerce » se dit, selon le cas : a) d’une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à
distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par
elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par
d’autres; b) d’une marque de certification; c) d’un signe distinctif; d) d’une marque de commerce projetée.
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Annexe 2 - Déterminants et abréviations
L’utilisation de déterminants et d’abréviations dans un nom peut entraîner des risques d’erreur et de mauvaise
interprétation. Santé Canada examinera les déterminants et abréviations proposés sous l’angle de la sécurité et du
risque de confusion. Les promoteurs doivent présenter une justification de la nécessité d’utiliser un déterminant ou
une abréviation et la possibilité de l’utiliser sans danger, ainsi que les études disponibles qui étayent le sens que l’on
veut accorder au déterminant proposé.
Pour être jugés acceptables, les déterminants et abréviations doivent respecter au minimum les critères suivants :
• Les déterminants doivent renforcer de façon claire l’information existante sur l’étiquette et ainsi aider le
professionnel de la santé et le consommateur à choisir le médicament approprié.
• Le déterminant doit fournir au professionnel de la santé et au consommateur de l’information utile et
facilement identifiable.
• Le déterminant ne doit pas être ambigu ou encore susceptible d’être mal interprété par les professionnels de
la santé et les consommateurs, et ainsi donner lieu à des incidents médicamenteux. Par exemple, les
abréviations qui indiquent les régimes posologiques devraient être évitées. (QD peut être lu ou interprété
comme étant QID, OD peut être interprété soit comme Oculus Dexter [mots latins signifiant « œil droit »]
soit comme « une fois par jour » ou « once a day » en anglais).
• Les noms des versions génériques devraient renfermer un déterminant identique à celui utilisé dans la
version de marque nominative ou de produit novateur afin d’établir une distinction entre les différentes
indications ou considérations posologiques, lorsque cela est permis par le droit d’auteur et le droit des
marques.
• On doit étudier si l’utilisation du déterminant au lieu d’une marque nominative de remplacement représente
un risque ou un avantage éventuel pour le patient.
• On doit prendre en considération les conséquences de l’omission accidentelle du déterminant dans la
marque nominative, dans le système d’utilisation des médicaments, depuis les activités d’acquisition et de
distribution jusqu’à la prescription, la sélection, la manipulation (au besoin), l’exécution d’ordonnance,
l’administration et la surveillance du patient. Par exemple, s’il y a des concentrations identiques, il y aurait
alors un plus grand risque d’incidents médicamenteux.
Pour obtenir une liste des abréviations à éviter parce qu’elles sont reconnues comme présentant un risque élevé
d’entraîner des erreurs, prière de consulter les sites Web de l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments24
25
et du National Coordinating Council on Medication Error Reporting and Prevention . Veuillez également consulter
la Ligne directrice de Santé Canada à l’intention de l’industrie sur l’étiquetage des médicaments à usage humain26.
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Annexe 3 - Schémas du processus d’utilisation des médicaments
Les schémas du processus d’utilisation des médicaments précisent à quels endroits et de quelle manière un
médicament sera utilisé, d’après ses indications et les personnes qui entreront éventuellement en contact avec le
produit, dans le système d’utilisation des médicaments. Ces diagrammes présentent les principaux participants au
processus d’utilisation des médicaments, y compris le personnel auxiliaire ou autre que des professionnels de la
santé et les patients. Les schémas du processus illustrent le parcours que suit le médicament dans le système de santé
- des activités d’acquisition et de distribution à la prescription, en passant par la sélection, la manipulation (au
besoin), l’exécution d’ordonnance, l’administration et la surveillance du patient.
Figure 3 : Modèle d’un schéma du processus d’utilisation pour le NOM YMD,
médicament antinéoplasique intraveineux
Oncologue à l’hôpital

Inscrit l’ordonnance
au dossier du patient

Prescription
Une copie de
l’ordonnance est
envoyée à la pharmacie
Transcription /
Documentation

Le technicien en pharmacie
entre l’ordonnance dans le
profil informatisé du patient à
la pharmacie

Le commis d’unité ou
l’infirmier consigne
l’ordonnance dans le
Registre
d’administration des
médicaments (RAM)

Entre l’ordonnance dans le dossier
électronique du patient

L’ordonnance est transmise
par voie électronique à la
pharmacie

L’ordonnance est
transmise par voie
électronique au Registre
électronique
d’administration des
médicaments (RAMe)

Le pharmacien examine l’ordonnance et confirme
la transcription.

Le pharmacien examine l’ordonnance et confirme
la transcription.

L’assistant ou le technicien en pharmacie choisit
et prépare le médicament.

L’assistant ou le technicien en pharmacie choisit et
prépare le médicament.

Le pharmacien ou le technicien en pharmacie
vérifie le médicament.

Le pharmacien ou le technicien en pharmacie
vérifie le médicament.

Le médicament est envoyé au secteur réservé aux
soins des patients.

Le médicament est envoyé au secteur réservé aux
soins des patients.

Exécution
d’ordonnance

Administration

Surveillance

L’infirmier administre
le médicament au
patient.

L’infirmier
examine
l’ordonnance et
confirme sa
transcription dans
le RAM.

Les cliniciens évaluent la réaction du patient au
médicament; les résultats sont consignés dans un
rapport

L’infirmier
administre le
médicament au
patient

L’infirmier examine
l’ordonnance et
confirme son entrée
dans le RAMe.

Les cliniciens évaluent la réaction du patient au
médicament; les résultats sont consignés dans un
rapport
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Figure 4 : Modèle d’un schéma du processus d’utilisation pour le NOM ZMD,
médicament sur ordonnance administré par voie orale
Médecin de famille
Prescription
Écrit l’ordonnance et la remet au patient

Donne l’ordonnance verbalement au pharmacien

Le patient apporte l’ordonnance à la pharmacie
communautaire

Le pharmacien écrit l’ordonnance verbale reçue

Le technicien en pharmacie inscrit l’ordonnance dans le
profil informatisé du patient à la pharmacie

Le technicien en pharmacie inscrit l’ordonnance dans le
profil informatisé du patient à la pharmacie

Le pharmacien examine l’ordonnance et confirme la
transcription

Le pharmacien examine l’ordonnance et confirme la
transcription

L’assistant ou le technicien en pharmacie choisit et prépare
le médicament

L’assistant ou le technicien en pharmacie choisit et prépare
le médicament

Le pharmacien ou le technicien en pharmacie vérifie le
médicament

Le pharmacien ou le technicien en pharmacie vérifie le
médicament

Le médicament est délivré au patient.

Le médicament est délivré au patient.

Administration

Le patient prend le médicament à la maison

Le patient prend le médicament à la maison

Surveillance

Le patient, le médecin de famille et le pharmacien évaluent
la réaction du patient au médicament; les résultats sont
consignés dans un rapport.

Le patient, le médecin de famille et le pharmacien évaluent
la réaction du patient au médicament; les résultats sont
consignés dans un rapport.

Transcription /
Documentation

Exécution
d’ordonnance
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Annexe 4 - Simulation du processus d’utilisation des médicaments
Dans une simulation du processus d’utilisation des médicaments, des marques nominatives proposées pour un
produit sont testées, sur le plan de la sécurité, aux diverses étapes qu’elles franchissent avant l’utilisation du produit
par le patient, par exemple à partir du moment où un nom de produit est écrit par un prescripteur puis télécopié à une
pharmacie, et ainsi de suite jusqu’à ce que le produit soit délivré au patient. Les simulations doivent suivre le
schéma du processus d’utilisation des médicaments mis au point pour un produit donné. Ici, l’intention n’est pas de
déterminer si un nom a la cote auprès des participants, mais il s’agit plutôt de procéder à ce qui suit :
1) évaluer la performance du nom - sa sécurité et sa clarté - lorsqu’il est prononcé de vive voix, écrit, télécopié
et lu;
2) déterminer le degré de différence dans la comparaison de chaque nom avec d’autres noms de médicaments
et avec d’autres produits et termes généraux.
Un exemple du processus est donné ci-après. (Il convient de noter que, pour certains médicaments, il se peut que des
groupes de patients particuliers souffrent d’affections sous-jacentes et prennent d’autres médicaments qui pourraient
contribuer à la confusion ou ajouter des éléments de confusion.)
Tableau 1 : Modèle du processus d’utilisation des médicaments dans le cabinet du médecin de premier
recours (MPR)
Nom du
Nom écrit
médicament
Voie suivie
(cabinet du MPR)
(manuscrit et dactylographié)
Nom prononcé de vive voix
évalué
MPR 1 à patient 3
MPR 1 au patient 1
MPR 2 à patient 4
Le MPR* recommande MPR 2 au patient 2
(simule un appel téléphonique d’un
NOM
ou prescrit un produit (nom écrit pour simuler un processus
patient et procède à l’interprétation
dans le cabinet du médecin; écriture
au patient.
du nom lorsqu’il est recommandé ou
de l’ordonnance)
prescrit au cours d’une visite)
MPR à l’infirmier PR*
(inclure « MPR à
infirmier » pour les
MPR 1 à infirmier PR 1
médicaments en ventre
Nom écrit
libre, en cas d’appel du
patient au service mobile
de soins infirmiers)
MPR 2 à secrétaire du MPR 1
Nom écrit
MPR à secrétaire PR
simulates chart transcription)
MPR 1 au pharmacien 1
MPR au pharmacien
Nom écrit
MPR 1 au technicien en pharmacie 1
MPR au technicien ou (écrit; p. ex. renouvellement d’une
prescription ou lecture de la note du
à l’AP
MPR au patient)

MPR 2 à infirmier PR 2

NOM

MPR 1 au secrétaire PR 2
(simule la transcription)

NOM

MPR 2 au pharmacien 1
MPR 1 à AP* 1
ex. : renouvellement d’une
prescription)

NOM

NOM

Secrétaire ou infirmier
Infirmier PR 3 au patient 5
Secrétaire PR 3 au patient 6
NOM
PR au patient
Abréviations : MPR = médecin de premier recours, PR = premier recours, AP = Assistant en pharmacie
Au moins 100 professionnels de la santé canadiens doivent participer aux simulations d’utilisation des médicaments,
à moins que la nature spécialisée du produit et des utilisateurs prévus justifie un plus petit nombre. Les promoteurs
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devront présenter les constatations obtenues à l’aide d’au moins cinq simulations du processus d’utilisation des
médicaments. Ces simulations peuvent être des reproductions uniques d’au moins cinq scénarios ou des
reproductions multiples de scénarios uniques.
Chaque participant ne traite qu’une transaction pour éviter qu’il retienne le nom du médicament, ce qui biaiserait les
résultats. Toutefois, un participant peut laisser un message verbal et un message écrit, et chacune de ces
communications peut être reçue par plus d’un participant. Le nombre de scénarios peut être supérieur à celui des
participants. Par exemple, un « prescripteur » peut écrire et transmettre de vive voix un certain nombre de noms de
médicaments, qui peuvent être reçus, à des fins d’interprétation, par un certain nombre d’infirmiers, de patients,
d’autres prescripteurs, de secrétaires, de pharmaciens et de techniciens en pharmacie tant et aussi longtemps que
chacune de ces personnes ne traite le nom qu’une seule fois.
On fournit aux professionnels de la santé le nom faisant l’objet du test. Ensuite, ils l’écrivent à la main ou le tapent
avant de le télécopier à un numéro déterminé à l’avance ou encore ils laissent, à un numéro déterminé à l’avance, un
message vocal qui sera récupéré. Cette activité est menée à partir des lieux de travail habituels des participants, où se
déroulent les activités quotidiennes avec de l’équipement standard et au milieu des mouvements et des bruits de fond
usuels. Les destinataires récupèrent le nom envoyé par télécopieur afin de l’interpréter ou écoutent le message vocal
(qui simule la transmission de vive voix du nom).
On envoie aux participants tout le matériel nécessaire ainsi qu’un calendrier comportant les dates auxquelles ils
doivent remplir chaque partie du processus de simulation. L’organisateur de la simulation peut consulter les
messages vocaux et les documents télécopiés pour s’assurer que les participants respectent le calendrier convenu.
Lorsque les répondants n’effectuent pas la tâche prévue selon l’horaire convenu, un suivi téléphonique sera assuré
pour leur rappeler leurs obligations. Si quelques cas d’abandon surviennent, ceux-ci n’auront pas d’incidence sur les
résultats, car ils ne seront pas inclus dans les tailles des échantillons présentés ni dans les résultats définitifs. Il est
possible d’inscrire un grand nombre de répondants afin de réduire au minimum les données biaisées et de
représenter l’expérience des utilisateurs dans son ensemble.
Une fois qu’ils ont terminé la transmission ou la réception des noms de médicaments, les participants doivent
remplir un questionnaire sur les noms qu’ils ont traités. (Voir les exemples de questions de suivi sous le titre
« Collecte de données » dans la rubrique « Sommaire des résultats ».)
Tous les détails de la simulation et toutes les réponses au questionnaire doivent être présentés sous forme de
tableaux.
Sommaire des résultats
Collecte de données
1) Performance de la « présentation » du nom
Toutes les interprétations des noms écrits sont inscrites, qu’elles soient correctes ou incorrectes.
2) Performance de la « consonance » du nom
Toutes les interprétations des noms entendus sont inscrites, qu’elles soient correctes ou incorrectes.
3) Exemples de questions de suivi
• Le nom a-t-il une présentation semblable à celle d’un autre nom de médicament?
• Le nom a-t-il une présentation semblable à celle d’un autre terme médical ou test en laboratoire?
• Le nom a-t-il une présentation semblable à celle d’un autre produit courant (non médical)?
• Le nom a-t-il une consonance semblable à celle d’un autre nom de médicament?
• Le nom a-t-il une consonance semblable à celle d’un autre terme médical ou test en laboratoire?
• Le nom a-t-il une consonance semblable à celle d’un autre produit courant (non médical)?
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Tableau 2 : Résultats pour le NOM
Réponses
Facteur
affirmatives
Le nom a-t-il une présentation
5/15
semblable à celle d’un autre nom
de médicament?
Le nom a-t-il une présentation
1/15
semblable à celle d’un autre
terme médical ou test en
laboratoire?
Le nom a-t-il une présentation
1/15
semblable à celle d’un autre
produit courant (non médical)?
Le nom a-t-il une consonance
4/15
semblable à celle d’un autre nom
de médicament?
Le nom a-t-il une consonance
semblable à celle d’un autre
terme médical ou test en
laboratoire?
Le nom a-t-il une consonance
semblable à celle d’un autre
produit courant (non médical)?

0/15

1/15

Résultats et commentaires
Il y a un risque élevé de confusion avec d’autres noms de
médicament. Pourtant, les seuls autres noms de médicament
qui, de l’avis des répondants, ont une présentation semblable
au NOM sont AAA et le NOM.
Il y a un faible risque de confusion avec d’autres termes
médicaux ou des tests en laboratoire puisque la seule
mention a été BBB.
Il y a un faible risque de confusion avec des produits
courants, car un seul répondant a pensé à CCC.
Le risque de confusion est modéré en ce qui concerne la
consonance semblable à celle d’autres médicaments; ici
encore les répondants ont fait des associations entre AAA et
le NOM.
Il n’y a eu aucun risque de confusion avec d’autres termes
médicaux ou des tests en laboratoire.

Le risque de confusion est faible; la seule association avec
un produit courant mentionné a été DDD.
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Tableau 3 : Degré de confiance et de sécurité perçu pour le NOM
Échelle de 1 à 10, où 10 indique un très haut degré de confiance/de sécurité et 1 n’indique aucune
confiance/sécurité.
Commentaires des
Commentaires des
Cote
Facteur
Résultats
répondants attribuant les répondants attribuant
moyenne
plus fortes notes
les plus faibles notes
• Facile à dire et à
• Difficile à
La prononciation
8,1
Une cote élevée
prononcer.
comprendre lorsqu’il
sera correctement
indique qu’il y a un
est prononcé.
• Se prononce exactement
comprise au
faible risque
comme
il
s’écrit.
•
Peut être mal
téléphone ou au
d’erreurs de
prononcé.
•
A
une
consonance
répondeur.
médication lorsqu’on
particulière.
•
« aaa » peut être
prononce/interprète de
entendu comme « aai
•
Consonance
plaisante
vive voix le nom.
» ou « aga ».
sur le plan phonétique.
• Pas certain de la
• Court.
graphie.
• Pas compliqué.
• Nom difficile.
• Trop semblable à
BBB.
• S’épelle comme ça se
• Difficile à épeler.
Sera lisible
8,5
Une cote élevée
prononce.
• Pas certain de la
lorsqu’il sera
indique qu’il y a un
graphie.
• Graphie particulière.
télécopié ou écrit.
faible risque
• « aaa » peut être
d’erreurs lorsqu’on lit • Ne ressemble à aucun
confondu avec « aai
autre nom.
le nom télécopié ou
» ou « aga ».
•
Clair/facile
à
écrire.
écrit.
• Facile à lire.
• A une consonance
• Trop semblable à
Est sécuritaire; ne 8,4
Une note élevée
particulière.
d’autres
causera pas
indique que le nom est
médicaments.
• N’est pas susceptible
d’erreurs de
perçu comme étant
d’être confondu avec un • La consonance n’est
médication ni de
très sécuritaire.
autre nom.
pas claire.
confusion.
• Facile à prononcer et à • Difficile à prononcer.
épeler, ce qui
n’entraînera aucune
erreur.
Tableau 4 : Interprétation du nom dans le processus de simulation : NOM
Manière
Correct
Erreurs
Document manuscrit reçu par
télécopie
Récupéré d’un message vocal

1/2

AAA

6/8

BBB, CCC

Document tapé reçu par télécopie 2/2
Nombre total d’interprétations
correctes et de commentaires

30

Pas d’erreur

9/12 (75 %)
Le message vocal semble poser le plus de problèmes, étant donné que la
prononciation de vive voix peut être interprétée de plusieurs façons
différentes, particulièrement pour un nom qui n’a jamais été vu auparavant.
La lettre « o » au milieu du nom a été souvent confondue avec un « i ».
L’exposition au nom par le commerce de détail et la mise en marché peut
diminuer cette mauvaise interprétation, car le nom obtient de bonnes notes
au niveau de la perception générale en termes de prononciation et de
graphie.
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Annexe 5 - Autres attributs pouvant aider à déterminer le degré de similitude
D’autres exemples d’attributs à prendre en considération lorsqu’on détermine le degré de similitude du nom proposé
au cours du processus d’AMDE sont présentés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préfixe identique
Infixe identique
Suffixe identique
Nom de longueur similaire
Graphie semblable
Les jambages supérieurs (majuscules et minuscules; p. ex. « P », « d ») occupent une position similaire.
Les jambages inférieurs (p. ex. « q », « y ») occupent une position similaire.
Les traverses (p. ex. « x », « t ») occupent une position similaire.
Les lettres pointées (p. ex. « i ») occupent une position similaire.
On introduit une certaine ambiguïté lorsqu’on écrit les lettres (p. ex. « P » peut ressembler à « B », « D » ou
« R »; « r » minuscule peut ressembler à « e », « v » ou « I »; « a » minuscule peut ressembler à n’importe
quelle voyelle; « x » minuscule peut ressembler à « t », « f » ou « y » minuscule).
Nombre similaire de mots/groupes de caractères dans un nom (un « mot » est considéré comme étant un
groupe de caractères séparés par un espace).
Nombre similaire de syllabes.
Accents semblables (p. ex. Trycel et Triafil ont les mêmes accents : TRY-cel et TRIA-fil; try-CEL et
tria-FIL).
Sons vocaliques semblables (p. ex. « e » peut avoir la consonance de « è » ou « ê » ou « ai »; « a » peut
avoir la même consonance que « à »).
Les sons de certaines consonnes peuvent être semblables (p. ex. « n » peut avoir la même consonance que
« m »; « p » peut avoir la même consonance que « b, p » et « d » peut avoir la même consonance que « t »).
La première lettre ou le premier son (mais fait avec la même lettre) est identique.
La dernière lettre est identique.
Les mêmes lettres, mais dans un ordre différent (p. ex. Termix et Trevisc - les lettres « er » et « re »
peuvent être interprétées comme étant les mêmes et n’offrir aucune protection contre la confusion des
noms).
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Annexe 6 - Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE)27
Modèle du processus d’AMDE concernant le risque de confusion associé aux noms de produits de santé
Étape 1 : Choisir un sujet à analyser et constituer une équipe.
L’AMDE porte sur le risque de confusion lié à la marque nominative proposée. L’équipe comprend des
représentants de praticiens de la santé en exercice ainsi que du personnel auxiliaire ou autre que des professionnels
de la santé, qui seraient concernés par l’utilisation du produit à l’étude (p. ex. infirmiers, pharmaciens, assistants en
pharmacie, secrétaires et commis). L’équipe de l’AMDE comprend des praticiens qui travaillent activement dans le
domaine d’utilisation du produit.
Étape 2 : Tracer un diagramme du processus à analyser.
Utiliser le schéma du processus d’utilisation des médicaments élaboré pour le produit à l’étape « Simuler »
(section 2.3.2.1).
Le groupe d’experts de l’AMDE examine les schémas du processus d’utilisation des médicaments, évalue s’ils
conviennent pour décrire l’utilisation du produit et, au besoin, ajoute d’autres points de transaction, selon les
compétences et l’expérience des membres en ce qui a trait aux médicaments ou aux établissements semblables.
Étape 3 : Procéder à un remue-méninges sur les modes de défaillance éventuels dans le processus et
déterminer leurs effets. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?
Le principal mode de défaillance à prendre en compte est la possibilité que, à n’importe quelle étape du processus
d’utilisation des médicaments, le nom du produit ou d’autres attributs créent de la confusion pouvant entraîner
une erreur. Les effets du risque de confusion, ou la confusion causée ou aggravée par des attributs autres que le
nom, sont alors cernés et analysés par l’équipe.
L’équipe doit répondre aux questions suivantes, en tenant compte tant du « nom proposé » que des « noms pouvant
prêter à confusion », deux éléments qui ont été relevés au cours des étapes « Rechercher » et « Simuler » et produits
par les membres de l’équipe de l’AMDE. Le classement des préjudices peut être établi à l’aide de la taxonomie des
préjudices du NCC MERP, A à I28.
1.

Est-ce qu’un des médicaments qui pourraient être confondus avec la marque nominative proposée :
a) est un médicament de niveau d’alerte élevé ou un médicament ayant un index thérapeutique étroit28?
b) a un effet pharmacologique opposé?
c) est un produit présentant d’importantes contre-indications ou des mises en garde et précautions?
d) est un produit ayant des interactions connues avec d’autres médicaments ou provoquant des réactions
allergiques?
e) est un produit qui est prescrit fréquemment?

2.

Omission du médicament
a) Quelles conséquences y aurait-il pour le patient s’il ne prenait pas le médicament prévu?
b) Quelles seraient les conséquences pour les groupes spéciaux de patients, par exemple les femmes
enceintes, les personnes âgées, les femmes qui allaitent ou les personnes souffrant d’un déficit de la
fonction hépatique ou rénale si elles ne prenaient pas le médicament prévu?
c) Combien de temps un patient pourrait-il être privé du traitement prévu avant que ne se manifestent des
effets nocifs?
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3.

Mauvaise pharmacothérapie
a) Quelles seraient les conséquences d’une exposition au mauvais médicament (p. ex. tous les noms des
médicaments considérés comme prêtant à confusion lors des étapes « Rechercher » et « Simuler » et
relevés par le groupe d’experts de l’AMDE)?
b) Combien de doses est-il nécessaire d’administrer avant que ne se manifestent des effets nocifs?
c) Quelles seraient les conséquences de la prescription d’une mauvaise médication pour des groupes
spéciaux de patients, par exemple les très jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées,
les femmes qui allaitent ou les personnes qui souffrent d’un déficit de la fonction hépatique ou rénale?

4.

Pharmacothérapie combinée
a) Quelles sont les conséquences d’une pharmacothérapie combinée?
b) Y a-t-il un risque d’exacerbation des effets indésirables en raison des différents profils de médicament?

Étape 4 : Cerner les causes éventuelles des modes de défaillance. Pourquoi les choses pourraient-elles mal
tourner?
La principale cause de confusion éventuelle des noms, dans cette AMDE, réside dans le nom de médicament à
présentation ou à consonance semblable ou prêtant à confusion, tel qu’il a été indiqué dans les étapes précédentes
« Rechercher » et « Simuler » de l’examen du nom.
Outre le risque de confusion des noms, et compte tenu des résultats des simulations en situation réelle, l’AMDE doit
évaluer le degré de chevauchement entre les attributs non liés au nom concernant le nom proposé, le produit et tous
les noms et produits existants pouvant prêter à confusion. L’évaluation portera au minimum sur le statut de
commercialisation (ordonnance ou ventre libre), la catégorie thérapeutique, les ingrédients médicinaux, les
indications, le contexte clinique de l’exécution d’ordonnance et de l’administration et de l’utilisation du
médicament, la teneur, la forme posologique, la voie d’administration, la dose proposée, le régime posologique et la
fréquence des administrations ainsi que le lieu d’entreposage (p. ex. au réfrigérateur ou à la température de la pièce).
Étape 5 : Reconcevoir le processus/produit pour s’attaquer aux modes de défaillance éventuels.
En examinant les indicateurs de gravité et de détection, l’équipe doit déterminer les modes de défaillance à l’aide
des indicateurs les plus élevés. On pourra alors, à la lumière du nom proposé et des attributs non liés au nom du
produit, envisager de quelle façon on s’y prendra pour influencer ou atténuer ces modes de défaillance. Les objectifs
à atteindre consistent notamment à éviter les erreurs, à rendre celles-ci plus visibles (de préférence avant qu’elles
n’arrivent à l’utilisateur ou au patient) et à prévenir le préjudice qu’elles peuvent causer à l’utilisateur ou au patient.
Il convient de garder à l’esprit que le fait de se fier à la mémoire et à la cognition humaines ne constitue pas une
vraie solution, car ces deux facultés dépendent de divers facteurs, comme le fait de travailler dans des circonstances
idéales, avec des ressources et une vivacité d’esprit optimales.
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