
	

	

RENÉGOCIER LES TERMES  
DE NOTRE CAPITULATION 
 

Les modifications proposées par Santé 
Canada àla réglementation concernant  
les produits de santé naturels  
confirment  que nous avons  
perdu, en 2004, le combat ayant  
pour but de les protéger. 

 

	

En septembre 2016 un message clair a été envoyé, 
selon lequel des changements spectaculaires étaient 
proposés concernant la réglementation des PSN. 
 
Au début de 2018, Santé Canada publiait en outre son échéancier pour la 
mise en œuvre des changements proposés. Ce calendrier est un chef-
d’œuvre de manipulation politique. Pis encore, Santé Canada a déjà 
concrétisé la première étape de ce projet qui se décline en trois volets. 
 

L’Avenir que nous espérons 
 
Nous estimons que vous êtes les seules personnes en mesure de décider 
de ce qui fonctionne pour vous et de ce qui améliore votre qualité de vie. 
Nous voulons envisager un avenir dans lequel l'individu se sentira habilité, 
un avenir dans lequel le gouvernement le protègera tout en protégeant 
son indépendance. La voie vers cet avenir passe par la confrontation des 
organismes de réglementation gouvernementaux qui utilisent la «sécurité» 
comme un mantra pour mieux nous contrôler. Nous nous sommes déjà 
engagés dans cette direction et nous parcourrons ce chemin  ensemble 
afin de changer le futur. 
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CAPITULATION 

Les croyances 
En tant que Canadiens, nous avons 
accepté des croyances incompatibles 
avec notre liberté de choix en matière 
de santé - nous protestons donc contre 
les conséquences  découlant de ces 
croyances. Si vous êtes en désaccord 
avec ces conséquences, vous vous devez 
de changer les croyances qui les 
provoquent. Il ne suffit pas de se 
concentrer sur les conséquences pour 
résoudre le problème. 
La conviction qui sous-tend le règlement 
actuel sur les PSN et les dernières 
propositions de Santé Canada est qu’il 
n’est pas de votre droit de prendre des 
décisions personnelles concernant votre 
santé.  C’est donc au gouvernement 
canadien que revient le droit exclusif de 
décider des traitements et informations 
mis à votre disposition. 
 

La censure 
En raison des modifications proposées au 
Règlement sur les PSN, nous perdrons 
l'accès aux renseignements véridiques 
concernant les produits naturels 
susceptibles de traiter des problèmes de 
santé graves et/ou chroniques. Santé 
Canada réduira probablement les 
allégations autorisées pour les PSN et 
retirera aux médicaments dits 
« traditionnels » le droit à leurs allégations 
d'utilisation traditionnelle. 
 

La science 
La plupart des changements récents 
proposés par Santé Canada ont pour but 
de vous «protéger» contre des produits 
sans efficacité prouvée. En même temps, 
Santé Canada cherche à limiter 
l’acceptation des diverses preuves 
scientifiques requises pour l’octroi de  
permis de mise en marché. 
 

La culture du secret 
Le diable est dans les détails, et l’on 
nous tient à l’écart des détails. En dépit 
de consultations publiques menées depuis 
plus d'un an, Santé Canada n'a pas 
encore révélé les détails des 
changements proposés. Au contraire, le 
public reçoit un aperçu délibérément 
vague des modifications proposées.  Or, 
les détails sont importants! 
 

 

Les Canadiens se sont insurgés contre la décision de Santé Canada de retirer les 
produits naturels (PSN) du marché, sous prétexte qu’ils contrevenaient aux  
règlements portant sur les médicaments chimiques. La pression du public a été telle 
que l'on a demandé au Comité permanent de la santé de déterminer comment les PSN 
devraient être réglementés À la suite de ces consultations auprès du comité, un 
Règlement sur les produits de santé naturels a été rédigé, lequel est entré en vigueur 
en 2004. Il aura fallu près de 13 ans au secteur de la santé naturelle pour en arriver à 
se conformer à ce règlement. Or, maintenant que le secteur de la santé naturelle en 
est venu à se conformer au Règlement sur les produits de santé naturels, Santé 
Canada cherche maintenant à révoquer celui-ci. Les exigences inutiles imposées par 
le Canada pour l’obtention de permis de mise en marché sont sur le point de devenir 
plus lourdes et plus coûteuses. 
 

L’Échéancier du cheval de Troie 
 
Les modifications au Règlement sur les PSN que Santé Canada prévoit mettre en 
œuvre seront menées en trois phases: 
Automne 2018: Modification des dispositions concernant l'étiquetage, prévues par le 
Règlement sur les produits de santé naturels. 

Début 2019: Début de l’harmonisation de la réglementation portant sur les 
médicaments chimiques en vente libre et les produits de santé naturels. Ce qui, en 
toute probabilité, devrait impliquer l'abrogation de certaines parties du Règlement sur 
les produits de santé naturels.  

2020: Les normes de preuve applicables aux produits de santé naturels seront 
harmonisées à celles des médicaments chimiques en vente libre. Le Règlement sur les 
produits de santé naturels sera complètement abrogé et les normes de preuve et 
exigences réglementaires seront par la suite renforcées. 

Comme c’est le cas lors de tout durcissement des exigences réglementaires, 
une plus grande quantité de produits naturels seront interdits et l’on augmentera 
la censure de renseignements véridiques. 
 

L 'Association pour la protection des 
produits de santé naturels (NHPPA), lutte  
depuis plus de dix ans pour l’abrogation 
des règlements portant sur les PSN.  
Pourquoi capitulons-nous maintenant face à 
la réglementation existante? 
 

COMMENT AIDER 
1. Au moyen d’un don unique ou 

mensuel à l'Association pour la 
protection des produits de 
santé naturels (NHPPA) 

2. En vous joignant au Freedom 
Network pour des nouvelles 
des activités et  campagnes 
dans votre région  

3. Pour les dernières nouvelles, 
suivez NHPPA sur Facebook 


