
 

 

ASOP CANADA S’INQUIÈTE DES RÉPERCUSSIONS DES NOUVELLES PROPOSITIONS D’IMPORTATION DE 
MÉDICAMENTS AMÉRICAINES SUR L’APPROVISIONNEMENT ET LES PÉNURIES AU CANADA 

 

TORONTO, le 15 janvier 2019. 

L’Allia e fo  Safe O li e Pha a ies Ca ada souhaite e p i e  ses vives i ui tudes à l’ ga d des 
ouveau  p ojets de loi visa t à pe ett e l’i po tatio  de di a e ts au  États-Unis déposés à la 

Chambre et au Sénat américains. L’Affordable and Safe Prescription Drug Importation Act (S.97) 

(H.R.447) du sénateur Bernie Sanders et des représentants Elijah Cummings, Ro Khanna, Peter Welch et 

Joe Neguse, pa i d’aut es opa ai s, ai si ue le Safe and Affordable Drugs from Canada Act of 2019 

(S.61) des sénateurs Chuck Grassley (R-IA) et Amy Klobuchar (D-MN) ne seront pas en mesure de 

répondre de façon durable et à long terme à la demande américaine en matière de médicaments de 

premières nécessités et seront susceptibles de nuire aux patients américai s e  pe etta t l’i filt atio  
de médicaments non homologués, contrefaits ou non conformes aux normes sur le marché. Ces projets 

de loi ne tiennent pas compte des règlements régissant les produits approuvés par Santé Canada ainsi 

que des normes encadrant les pratiques médicales et pharmaceutiques canadiennes. Leur adoption 

is ue ait d’agg ave  les p o l es de p u ie de di a e ts au uels le Ca ada doit d jà fai e fa e. 

Le Ca ada fi ie d’u  app ovisio e e t e  di a e ts adapt  à la taille et aux besoins cliniques 

de sa population. Une augmentation marquée des commandes de médicaments en provenance des 

États-Unis pourrait entraîner un épuisement de nos réserves. Comme le démontre le tableau de la 

Figure A, il existe une importante disparité entre les besoins en médicaments des deux pays, laquelle 

s’av e ait p o l ati ue si l’u  ou l’aut e des p ojets de lois elatifs à l’i po tatio  de di a e ts 
proposés était adopté. Nos fabricants de médicaments pourraient ne pas être en mesure de répondre à 

la hausse imprévue de la demande et les Canadiens se heurteraient apide e t à d’i po ta tes 
pénuries de médicaments et à un accès limité aux soins appropriés et nécessaires. Le pays a déjà été 

frappé par une vague de pénuries causée par des facteurs internes au cours des derniers mois et la 

situation a été la source de nombreux problèmes pour les patients les familles, les hôpitaux et les 

p ofessio els de la sa t  a adie s. L’e po tatio  de di a e ts a adie s au  États-Unis ne ferait 

u’e a e e  les p o l es d’app ovisio e e t e  di a e ts du Ca ada et is ue ait de ui e au 
bon fonctionnement de notre système de santé. 

 

 

Figure A 

Importation : dispa it  de l’off e et de la de a de 

Population       35 millions             318 millions 

Ordonnances délivrées  626,7 millions  4 368 milliards 

Ordonnances par jour  1 717 millions   11 967 millions 

Figure A 

https://www.sanders.senate.gov/download/final_-affordable-and-safe-prescription-drug-importation-act-of-2019?id=3AC157ED-B4F5-4B7E-8B64-F980132A856C&download=1&inline=file
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/97
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/447/text
https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/Safe%20and%20Affordable%20Drugs%20from%20Canada%20Act%20of%202019.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/61


De surcroît, les pha a ies a adie es e so t auto is es u’à d liv e  des di a e ts a a t t  
homologués par Santé Canada et dont la vente est permise au pays. Ces médicaments, approuvés par 

des organismes de réglementation canadiens pour des consommateurs canadie s, ’o t epe da t pas 
eçu l’aval de la Food a d D ug Ad i ist atio  FDA  a i ai e. Nous sommes fiers de ce que le 

Ca ada puisse o pte  su  l’u e des haî es d’app ovisio e e t pha a euti ues pa i les plus 
sûres et les plus sécuritaires au monde. Les mesures de protection mises en place pour assurer la 

o fo it , l’effi a it  et l’i o uit  des di a e ts su  o do a e e s’appli ue t toutefois plus en 

deho s du ad e de ette haî e d’app ovisio e e t atio ale st i te e t est ei te et gle entée, 

et ous o sid o s u’il ’est pas du devoi  de os auto it s f o tali es d’ value  le deg  de s u it  
de tous les produits entrants aux États-Unis. 

Nous nous inquiétons donc de ce que les projets de loi déposés ne tiennent pas compte des normes 

encadrant les pratiques professionnelles des pharmaciens et des pharmacies du Canada. En vertu des 

lois fédérales et provinciales canadiennes, les pharmaciens canadiens sont tenus de fournir des soins 

au  patie ts et d’ value  leu s esoi s e  di a e ts avant de prescrire des ordonnances. De plus, 

seules les ordonnances prescrites par un médecin canadien (ou un autre prescripteur autorisé) peuvent 

être reconnues comme légales. Dans la mesure où les projets de loi se limitent à décrire les processus 

d’i portation de médicaments prescrits par un médecin américain, ils semblent cautionner la « co-

signature » d’u e o do a e pa  u  p ati ie  a adie  auto is , e ui e t e e  o flit di e t ave  os 
o es p ofessio elles e  ati e de soi s et d’ thi ue. 

Enfin, encourager les patients américains à se procurer des médicaments homologués par Santé Canada 

en ligne ne fait que les exposer à des risques accrus de consommer des médicaments non approuvés, 

non conformes aux normes, contrefaits ou de sources inconnues. Comme le souligne ASOP Global, les 

consommateurs américains qui achètent des produits auprès de prétendues « pharmacies canadiennes 

en ligne » ne reçoivent que rarement, voire jamais, les produits homologués auxquels ont accès les 

consommateurs canadiens. Selon la FDA, 85 % des médicaments promus comme étant « canadiens » 

proviennent en réalité de 27 autres pays à travers le monde. E  p o ouva t l’a hat de di a e ts 
auprès de pharmacies canadiennes en ligne sécuritaires, les lois américaines ne feront que pousser un 

plus grand nombre de sites illégaux à se présenter comme des pharmacies canadiennes autorisées, ce 

qui créera une menace accrue à la sécurité des patients des deux côtés de la frontière. 

Il e s’agit là ue de uel ues-unes des préoccupatio s à l’ ga d de la s u it  des patie ts, de l’a s 
aux soins et de la distribution légale de médicaments que suscitent les projets de loi présentés. Nous 

incitons les sénateurs Grassley et Klobuchar, ainsi que tous les législateurs a i ai s, à s’i fo e  
davantage sur les questions de conformité aux règlements canadiens régissant la vente, la distribution 

et l’e po tatio  de di a e ts à desti atio  des États-Unis auprès des organismes canadiens de 

réglementation médicale et pharmaceutique et des représentants de Santé Canada. Enfin, nous 

encourageons les législateurs américains à tenir compte des risques accrus posés par le Safe and 

Affordable Drugs from Canada Act of 2019, de façon à ne pas porter indûment préjudice aux 

Américains et aux Canadiens qui comptent sur un approvisionnement constant en médicaments sûrs. 

 

### 

À p opos d’ASOP Glo al et d’ASOP Ca ada 

À PROPOS D’ASOP GLOBAL 



L’Allia e fo  Safe O li e Pha a ies ASOP Glo al  est u  o ga is e à but non lucratif 501(c)(4) dont le 

si ge so ial se situe à Washi gto  DC. et do t le ha p d’a tio  s’ te d aux États-Unis, au Canada, à 

l’Eu ope, à l’I de, à l’A i ue lati e et à l’Asie. Il a pou  issio  de p ot ge  les o so ateu s du 
o de e tie , d’assu e  u  a s s u itaire aux médicaments et de lutter contre la vente illégale de 

di a e ts e  lig e. ASOP Glo al o pte su  l’appui d’u  g a d o e de e es, i lua t des 
organismes de santé publique à but non lucratif, des acteurs internationaux, des pharmacies ainsi que 

des fabricants de produits pharmaceutiques. 

L’Allia e fo  Safe O li e Pha a ies Ca ada s’e gage à p u i  les Canadiens contre la vente illicite 

de di a e ts e  lig e et à p ot ge  l’i t g it  de la haî e d’app ovisio e e t pha a euti ue du 
Canada. Cliquez ici pour consulter la liste de nos membres et de nos observateurs. 

https://buysaferx.pharmacy/canada/asop-canada-members-observers/

