
 
 

Déclaration d’ASOP Canada concernant le décret américain sur la promotion  
de la concurrence au sein de l’économie américaine 

 
TORONTO, 14 Juillet 2021 - En réponse au décret sur la promotion de la concurrence au sein de l’économie 
américaine du gouvernement Biden qui exige que la Food and Drug Administration (FDA) collabore avec les états et 
les tribus des États-Unis afin d’importer des médicaments d’ordonnance du Canada par le biais de programmes de 
développement de l’importation conformément à la loi Medicare Prescription Drug, Improvement, and 
Modernization Act de 2003 (Public Law 108 – 173, 117 Stat. 2006) et aux règlements d’exécution de la FDA. 
 

« Nous respections les efforts du gouvernement Biden pour aider la population américaine à obtenir 
l’accès à des médicaments abordables. Toutefois, importer des médicaments du Canada n’est ni 
sécuritaire ni pratique. 
 
Notre approvisionnement en médicaments est destiné aux Canadiens et non pas à une population 10 fois 
plus importante que la nôtre. Le Canada fait déjà face à des pénuries de médicaments vitaux.   
 
ASOP Canada craint que l’importation de médicaments approuvés par Santé Canada par les États-Unis 
incite les patients canadiens et américains à se procurer des médicaments au moyen de sources non 
conventionnelles, telles que des pharmacies illégales sans permis en ligne qui distribuent souvent des 
médicaments contrefaits, non conformes ou non autorisés.  
 
De plus, les déclarations et les actions du gouvernement du Canada démontrent que celui-ci est prêt à 
adopter les mesures nécessaires pour éviter des pénuries à la lumière des propositions d’importation des 
États-Unis.  
 
Nous invitons le gouvernement Biden à envisager d’autres mesures pour améliorer l’accès aux 
médicaments des Américains d’une façon qui ne menace pas l’approvisionnement en médicaments du 
Canada.   
 
Accompagnés de 14 autres organisations, nous avons régulièrement exprimé nos inquiétudes concernant 
les propositions d’importation de médicaments des États-Unis aux ministres de la Santé i et au premier 
ministre du Canadaii. Nous continuerons d’exhorter le gouvernement du Canada à rapidement adopter 
des mesures d’urgence pour protéger notre approvisionnement en médicaments en réponse aux plans 
des États-Unis visant à importer des médicaments du Canada. » 

 
 
À PROPOS d’ASOP GLOBAL 
L’Alliance for Safe Online Pharmacies (ASOP Global), un organisme à but non lucratif (501 [c] [4]) basé à Washingto
n DC qui exerce ses activités aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Inde, en Amérique latine et en Asie, se consac
re à la protection des consommateurs partout dans le monde en assurant un accès sécuritaire aux médicaments et 
en luttant contre la vente illégale de médicaments en ligne. ASOP Global compte un grand nombre d’adhérents, do
nt des organismes à but non lucratif de santé publique, des membres internationaux, des pharmacies ainsi que des 
fabricants de produits pharmaceutiques. L’Alliance for Safe Online Pharmacies Canada se consacre à la protection d
es Canadiens contre les vendeurs illégaux de médicaments en ligne et à la protection de l’intégrité de la chaîne d’ap
provisionnement pharmaceutique du Canada. Une liste de nos membres et observateurs se trouve ici. 
 

 
i https://buysaferx.pharmacy//wp-content/uploads/2019/07/Health-Canada-Stakeholder-Letter_Importation.Minister.FINAL072519.pdf 
ii https://buysaferx.pharmacy//wp-content/uploads/2019/11/Multi-Stakeholder-Letter-to-PM-Trudeau.Final_.110619.pdf 
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