
Outil de dépôt en ligne :
Webinaire de sensibilisation

Le 7 décembre 2020



Ordre du jour

• Outil de dépôt en ligne – Connexion

• Formulaire 1 – Identification du médicament

• Formulaire 2 – Renseignements sur l’identification et les prix du 
médicament

• Formulaire 3 – Recettes et dépenses de recherche et développement

• Formulaire 4 – Estimation de la taille du marché national du 
médicament

• Notification de l'intention de vendre

• Évaluation des technologies de la santé/Rapports scientifiques
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Outil de dépôt en ligne – Connexion
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• Les noms d’utilisateur et les mots de 

passe demeurent les mêmes

• Les formulaires doivent tous être 

envoyés dans la même session

• La session expirera après 30 minutes 

d’inactivité

• Questions/préoccupations?

compliance@pmprb-cepmb.gc.ca



Outil de dépôt en ligne – Page d’accueil
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• Les formulaires 1 à 4 et la 

« Notification de l'intention 

de vendre » se trouvent 

sous la rubrique 

« Soumettre formulaire »

• Le documents PDF relatifs 

à l’ÉTS ou les rapports 

scientifiques peuvent être 

déposés via le portail à 

côté de la rubrique 

« Soumettre formulaire »

• Après le dépôt, des 

courriels de confirmation 

seront envoyés au breveté 

et aux responsables de la 

conformité du CEPMB. 



Formulaire 1 – Identification du médicament
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• Le formulaire 1 doit être 

fourni au niveau du 

médicament

• Tous les DIN vendus par un 

détenteur de droits doivent 

être présentés dans un seul 

formulaire

• Un outil d’aide est accessible 

pour des conseils sur 

comment remplir le 

formulaire, soit en cliquant 

sur un point d’interrogation 

bleu ou via le lien au 

glossaire dans la partie 

supérieure du formulaire



Exemple de glossaire d’aide
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• Le glossaire d’aide ouvrira 

dans un nouvel onglet

• Chaque formulaire aura son 

propre glossaire d’aide

• Il fournit des conseils sur 

comment remplir chaque 

section et d’autres 

renseignements pertinents



Exemple de point d’interrogation

7

• Lorsqu’on clique sur un point 

d’interrogation, une fenêtre 

d’aide s'affiche à l'écran avec 

de l’information sur le champ 

concerné

• L’information affichée 

correspond à celle fournie 

dans le glossaire d’aide

• Il s’agit d’un outil de 

référence rapide

Need Screen shot



Formulaire 1 - suite
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• Les pièces jointes 

peuvent uniquement 

être en format PDF

• On peut ajouter 

plusieurs DIN à l’aide 

du bouton « Ajouter 

DIN »

• Il en va de même pour 

les brevets 

supplémentaires

• Certificat 

complémentaire de 

protection (CCP)



Formulaire 1 - suite
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• Tous les formulaires 

doivent porter la 

signature d’attestation 

d'une personne dûment 

autorisée par le 

détenteur des droits 

(article 7 du Règlement 

sur les médicaments 

brevetés)

• Il faut cliquer sur le 

bouton de signature 

électronique avant de 

soumettre le formulaire

• Une lettre du détenteur 

des droits en format PDF 

peut être jointe à chaque 

formulaire



Formulaire 1 - Modification
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• Les modifications du 

formulaire 1 sont 

préremplies à l’aide 

des renseignements 

présentés 

antérieurement

• Ces renseignements 

peuvent être modifiés 

ou mis à jour, au 

besoin



Formulaire 1 – Modification (suite)

11

• Les DIN supplémentaires peuvent 

être ajoutés ou modifiés dans la 

section 2

• Les brevets supplémentaires peuvent 

être ajoutés dans la section 3 du 

formulaire modifié; toutefois, tout 

changement à un brevet présenté 

antérieurement doit être demandé 

par courriel à l’adresse 

compliance@pmprb-cepmb.gc.ca



Formulaire 2 – Renseignements sur 
l’identification et les prix du médicament
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• Les sections 4 et 5 du 

formulaire 2 doivent 

toujours être déposés au 

niveau du DIN

• Les modèles Excel pour le 

dépôt semestriel des 

sections 4 et 5 seront 

transmis au détenteur des 

droits dans les deux 

langues officielles au 

moins 45 jours avant les 

dates limites de dépôt



Modèle de dépôt de la section 4– Ventes du 
médicament par le détenteur des droits sous la 

forme posologique finale au Canada
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Modèle de dépôt de la section 5 – Prix départ-usine 
accessibles au public pour le Canada et d’autres 

pays
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Formulaire 3 – Recettes et dépenses de 
recherche et développement
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• Aucun changement aux 

renseignements sur la R et D 

déposés au moyen du formulaire 3

• La période de référence demeure 

du 1er janvier au 31 décembre 

• Antérieurement, le dépôt se faisait 

en format Excel

• La date limite de dépôt annuel du 

formulaire 3 demeure le 1er mars



Formulaire 3 – Recettes et dépenses de 
recherche et développement (suite)
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• Les données d’entrée sont 

identiques à celles 

présentées antérieurement 

en format Excel

• Les sections s’additionnent 

automatiquement



Formulaire 4 – Estimation de la taille du 
marché national du médicament
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• Nouveau formulaire découlant 

des exigences en matière de 

dépôt du Règlement sur les 

médicaments brevetés modifié 

(en vigueur le 21 août 2019) 



Notification de l'intention de vendre
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• En vertu du paragraphe 82(1) 

de la Loi sur les brevets, tout 

breveté doit, dès que 

possible, notifier le CEPMB 

de son intention de mettre en 

vente au Canada un produit 

médicamenteux breveté, et 

de la date à laquelle il 

compte le faire.



Évaluation des technologies de la 
santé/Rapports scientifiques
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• Portail distinct pour les 

rapports d’évaluation des 

technologies de la santé et 

les rapports scientifiques

• Format PDF seulement



Questions?

Rappel :

• Les questions doivent se rapporter à l’outil de dépôt en ligne seulement. Nous ne 
répondrons pas aux questions hors de la portée du présent webinaire.

• Le personnel ne répondra à aucune question sur les instances en cours.

• Le personnel ne répondra à aucune question sur les décisions stratégiques.

• Le personnel ne répondra à aucune question sur les scénarios hypothétiques.

Pour toute autre question sur l’outil de dépôt en ligne, veuillez envoyer un courriel à 
compliance@pmprb-cepmb.gc.ca
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