
PROCESSUS DE SANTÉ CANADA PO UR L'ÉVALUATION DES PRO DUITS D'EM BALLAG E

REQ UÉRANT SANTÉ CANADA FOURNISSEUR

Expédie la lettre de
dem ande d'opinion.

Attribue un num éro "KS" et
expédie un avis de réception.

Reçoit l'avis de réception.

Un évaluateur vérifie si la
requête est com plète et

s'assure que Santé Canada a
en m ain les données relatives

à chaque ingrédient.

L'inform ation
est com plète et

adéquate.

Un évaluateur déterm ine la
sécurité du produit

d 'em ballage pour les
utilisations proposées.

Résultat de l'évaluation

Le produit
est

sécurita ire.

Reçoit une lettre de non-
objection pour les

utilisations proposées.

Reçoit une lettre d'opinion
avec com m entaires et/ou

restric tions.

Reçoit une "alerte au requérant"
dem andant davantage

d'inform ation, ou stipulant que
des inform ations additionnelles

ont été dem andées aux
fournisseurs.

Reçoit une lettre dem andant la
com position com plète de la

m atière prem ière utilisée dans
le produit du requérant, ou des

détails supplém entaires.

Déclare(2) la com position
com plète(1) du produit utilisé

dans le produit du
requérant.

Reçoit une lettre de non-
objection pour son propre produit

s i cela avait été dem andé, ou
une lettre stipulant que

l'inform ation soum ise était
adéquate à l'évaluation du

produit du requérant.

Notes:

(1) La com position com plète est sous form e d'une liste quantitative de tous les ingrédients dans laquelle chacun de
ceux-ci est identifié par son nom chim ique et/ou com m ercial, sa qualité et le nom de son fournisseur.

(2) L'inform ation soum ise par le fournisseur du requérant dem eure confidentielle auprès de Santé Canada si cela est
dem andé.

La com position est
déjà en filière à
Santé Canada

Non

Décide de m ettre un produit
d 'em ballage sur le m arché et
d'obtenir l'opinion de Santé

Canada quant à sa sécurité.

Prépare la lettre de dem ande
d'opinion en y déclarant le

nom , la qualité, la
com position com plète(1) du
produit d'em ballage et son

utilisation envisagée.

Oui O ui

Non

O ui

Non Non

Fournit le num éro "KS" au
requérant pour référence

dans sa lettre de dem ande.

O ui

Contacte les fournisseurs de
m atières prem ières afin de

s'assurer que les com positions de
celles-ci ont déjà été soum ises à
Santé Canada ou pour dem ander

qu'elles le soient.


