
	

	

LES PRODUITS NATURELS 
SONT-ILS SOUS ATTAQUE? 
 
Les Canadiens risquent d’avoir de moins  
en moins accès aux produits  
de santé naturels. 
Il faut agir sans tarder. 

 

	

L’analyse de la législation gouvernementale, effectuée 
par  l'Association pour la protection des produits de 
santé naturels (la NHPPA), a joué au Canada un rôle de 
catalyseur dans les revendications nationales pour la 
liberté de choix en matière de santé et le respect de 
nos droits constitutionnels. 
 
Depuis la présentation, en 2008, des projets de loi simultanés C-51 et C-52, 
Shawn Buckley et la NHPPA ont soulevé des discussions ayant mené notre 
pays à mieux observer et comprendre le sens d'une législation qui aurait 
autrement pu être adoptée sans que les citoyens, tout autant que l’industrie, 
ne s’y opposent. 
 
Nos positions, alors considérées radicales, sont maintenant reconnues 
et acceptées à titre de critiques d’experts et ce,  depuis  les classes 
populaires jusqu’au Sénat. 
 
Une fois de plus, nous risquons de perdre notre droit d'accéder aux 
produits et pratiques de santé naturels. Votre aide nous est 
indispensable! 
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REGULATIONS 

Économie: RCI 

La pire crise à laquelle sont confrontés les 
Canadiens face à notre système de santé est 
la tension croissante causée par la hausse 
constante des coûts pour de moindres 
résultats. En utilisant des PSN, les 
Canadiens contribuent à alléger le fardeau du 
système de santé, ce qui mérite d'être 
reconnu par nos députés. Dollar pour dollar, 
mesure contre mesure – considérant les 
avantages, les effets indésirables et la 
conformité - les PSN offrent un meilleur 
retour sur investissement que les 
médicaments. L'utilisation généralisée des 
PSN devrait donc être formellement 
encouragée. 
 

Une politique fiscal 
injuste 

Pourquoi les Canadiens soucieux de leur 
santé devraient-ils être punis? 
 

Lorsque les gouvernements veulent 
décourager un comportement, ils en 
augmentent le coût en le taxant.  Notre 
gouvernement fédéral a actuellement recours 
à la taxation pour encourager l'utilisation des 
médicaments sur ordonnance (exempts de 
taxes), nous dissuadant ainsi d’avoir recours 
à des  suppléments naturels ou de consulter 
un praticien de médecine naturelle (tous deux 
soumis au paiement de taxes). Nous n’avons 
pas à payer pour consulter un médecin, mais 
nous devons le faire pour voir un praticien de 
médecine naturelle. Les médicaments sur 
ordonnance défrayés par les régimes 
d’assurance médicale représentent des 
avantages non imposables, tandis que la 
plupart des suppléments et des dispositifs de 
traitement le sont. Il s’agit là, pour plusieurs 
raisons, d’une politique déplorable. 
 

La plupart des gens veulent prévenir la 
maladie plutôt que d’en traiter les 
symptômes. 
 

Malgré certains avantages, les médicaments 
présentent presque toujours plus de  risques 
que les PSN. Il est inquiétant qu’un 
gouvernement choisisse d’encourager les 
traitements à risque. 
 

Les Canadiens devraient avoir le droit de 
choisir comment se soigner. Cependant, c’est 
la politique gouvernementale qui choisit pour 
nous, et particulièrement pour les moins 
fortunés, même dans les cas où des remèdes 
naturels seraient plus efficaces. 
 

Nous devrions encourager les Canadiens à 
mener une vie saine et à être proactifs en ce 
qui a trait à leur santé. Or, la politique 
actuelle décourage ce comportement. 
 
 

 

 

Il ne fait aucun doute que la réglementation actuelle sur les produits de santé naturels : 
• a entraîné la disparition de nombreux PSN; 
• a diminué l’efficacité de nombreux PSN en obligeant les fabricants à réduire leur 
teneur en ingrédients thérapeutiques; 
• a découragé l’innovation de nouveaux produits à multi-ingrédients; 
• a provoqué la fermeture de nombreuses petites et moyennes entreprises de haute  
qualité qui n’ont pu assumer les coûts de mise en conformité; 
• a restreint le choix des consommateurs,  principalement en empêchant les sociétés 
américaines et européennes de produits haut de gamme de vendre au Canada; 
• a restreint l’accès aux produits en causant une escalade des prix des PSN, en 
limitant entre autres l’accès aux personnes à faible revenu. 
• a supprimé ou limité des pratiques et traitements dispensés de longue date par les 
praticiens de médecines naturelles et traditionnelle.  
 

Les effets prévus de la réglementation 
proposée concernant les PSN 
Les prévisions de l'Association pour la protection des produits de santé naturels (la 
NHPPA), ont été jusqu’à date d’une rigoureuse exactitude quant aux effets du projet de 
règlement sur les produits de santé naturels. De plus nous estimons que, si elles sont 
adoptées, les modifications récemment proposées à la réglementation des PSN  
risquent d’entraîner ce qui suit :  
 
• Des restrictions quant aux preuves scientifiques mises à la disposition des Canadiens  
• Le rappel forcé de PSN, sans supervision des tribunaux.  Par conséquent, les 
fabricants et fournisseurs de PSN ainsi que les praticiens en médecine naturelle 
pourraient estimer qu'ils n'ont d'autre choix que de se conformer aux exigences 
réglementaires, en raison de l’augmentation exponentielle des amendes pour non-
conformité.  
• L’exposition des individus à des risques accrus, en raison d’un accès moins facile aux  
PSN à faible risque, obligeant nombre d'entre eux à opter en guise de traitement pour 
des produits pharmaceutiques à risque plus élevé. 
• L’imposition de frais comme mesures de recouvrement des coûts, ayant pour effet 
d’exclure un plus grand nombre de producteurs de PSN du marché et d’augmenter les  
prix des PSN, les rendant ainsi encore moins abordables. 
 

Les effets de la réglementation actuelle 
sur les PSN 
 

Les produits et traitements de 
santé naturels devraient être sur 
un pied d'égalité avec les 
médicaments sur ordonnance et 
les traitements allopathiques, car 
il convient de réduire les risques 
et d'obtenir potentiellement de 
meilleurs résultats. 


