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Date:  
 
 
Cher(ère) _________________________________________________________, député(e)  
Par la présente, je désire vous informer qu’il a été porté à mon attention que Santé Canada prévoyait de 
réglementer les produits de santé naturels autrement que selon le mode actuel. Le nouveau plan 
consisterait à les réglementer de la même manière que les médicaments chimiques en dépit des 
différences majeures entre les PSN et les médicaments chimiques. De tels changements 
compromettront de plus en plus l’accès des Canadiens aux remèdes naturels de leur choix. 
 
Je m'oppose à ce que les produits de santé naturels soient réglementés au même titre que les 
médicaments chimiques 
 
La réglementation des produits de santé naturels est importante pour moi parce que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shawn Buckley, juriste en droit constitutionnel et fédéral, est président de l'Association pour la 
protection des produits de santé naturels (NHPPA), un groupe de pression dont je soutiens le travail. La 
NHPPA est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, constituée en vertu d’une loi 
fédérale et dont l’unique objectif est de protéger l’accès des Canadiens aux produits et aux pratiques de 
santé naturels. Vous trouverez, au verso de cette page, la lettre écrite par Me Buckley dans laquelle il 
expose la menace générée par ce projet de règlement. Il est également l’auteur de  l'analyse ci-jointe, 
diffusée à l'échelle nationale, laquelle redéfinit la manière dont je considère les objectifs de Santé 
Canada. 
 
À titre d’électeur (trice), je vous demande d’examiner la preuve selon laquelle, en vertu des 
modifications réglementaires proposées par Santé Canada, une censure sera imposée sur les 
informations exactes et véridiques concernant les produits de santé naturels. Une censure qui mettra en 
péril ma santé, ainsi que celle de ma famille. À l’examen des moyens par lesquels Santé Canada 
compte limiter les options de traitement naturel, en particulier pour les problèmes de santé graves, je 
vous demande en outre de réfléchir au concept de liberté.  
 
Considérant qu’une réglementation inutilement lourde de produits de santé naturels sûrs et efficaces est 
une entrave à ma liberté de choix, je serais heureux de recueillir vos points de vue sur la question en 
une réponse à  la fois rapide et réfléchie.  
 
On peut me joindre par courrier, courriel ou téléphone à l'adresse suivante 
_______________________________________________________________________________ 
 
Signature: 
 
Nom: 
 
Pièce jointe:  
Document de travail sur l’abrogation du Règlement sur les produits de santé naturels par Shawn  
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Madame, Monsieur, 
  
Au cours des années 1990, les Canadiens se sont opposés aux tentatives d’imposer aux produits naturels (PSN) 
la même réglementation que celle imposée aux médicaments chimiques. La pression politique à cet égard fut 
telle que le ministre de la Santé (M. Allan Rock) a demandé au Comité permanent de la santé d’étudier la façon 
dont les PSN devraient être réglementés. À l’issue de consultations approfondies, le Comité a formulé 53 
recommandations. Le comité a clairement indiqué qu'il était inapproprié d’imposer aux PSN les mêmes 
réglementations qu’aux médicaments chimiques. Notre règlement actuel sur les produits de santé naturels (NHP 
Regs) est le résultat de ces recommandations. Or, Santé Canada se propose maintenant de réglementer à 
nouveau les PSN en tant que médicaments chimiques, mettant ainsi de côté les travaux du Comité, des groupes 
d’experts, consultés afin de guider la stratégie de Santé Canada, et des citoyens ayant participé à ces travaux. 
 
Santé Canada se propose donc actuellement de classifier les PSN en tant que « produits d’automédication » et 
de les réglementer selon les mêmes critères que les médicaments en vente libre. Cela aura pour effet de 
restreindre considérablement les allégations que peuvent s’attribuer les PSN et de faire en sorte qu’ils ne 
puissent être utilisés que pour des conditions ne nécessitant pas de visite chez un médecin. En bref, l’usage des 
PSN serait limité à des affections mineures.   
 
En vertu du règlement actuel sur les PSN, ceux-ci peuvent être approuvés pour le traitement de problèmes de 
santé graves. Ce n’est que la politique de Santé Canada qui a largement limité les allégations approuvées à des 
allégations de type structure-fonction. Lorsque les règlements sur les PSN seront remplacés par des règlements 
destinés aux produits d’automédication, les PSN seront pour toujours limités au traitement d'affections bénignes. 
Le Règlement sur les aliments et drogues sera désormais le seul moyen permettant de faire approuver un 
nouveau médicament pour le traitement de maladies graves. Or, compte tenu du coût élevé du processus 
d'approbation d'un nouveau médicament, on ne verra jamais un produit sans droit de brevet en vigueur être 
soumis à ce processus, serait-ce pour un problème grave. Les PSN ne possèdent pas de droits de brevet et, par 
conséquent, aucun d'entre eux n'a jamais été soumis au processus d’évaluation des nouveaux médicaments, 
serait-ce pour un problème de santé grave. Aucun d’entre eux, du reste, ne le sera jamais. 
 
Nous nous acheminons donc vers une situation dans laquelle il sera toujours illégal d'utiliser des produits 
naturels pour traiter des problèmes de santé graves. Il serait finalement plus honnête de la part du Parlement de 
modifier la Loi sur les aliments et drogues afin d'interdire expressément, dans les cas graves, l'utilisation de 
drogues sans droits de propriété intellectuelle.  
 
Présentement, les législations portant sur les drogues sont rédigées et utilisées dans le but de strictement 
restreindre la diffusion d'informations médicales véridiques concernant les PSN. Nous craignons que cette 
censure n’augmente avec les restrictions relatives aux allégations permissibles et l’assujettissement des produits 
naturels à des pénalités toujours plus élevées. 
  
J'ai déposé une demande en vertu de Loi sur l'accès à l'information afin d'obtenir toute l’information dont 
disposait Santé Canada concernant les décès causés par les PSN dans l'histoire canadienne. Santé Canada n'a 
pu signaler un seul décès. Par contre, l’acétaminophène, médicament en vente libre, cause environ 33 décès par 
an. Étant donné le très faible risque des PSN, pourquoi faudrait-il les restreindre davantage?  
 
Si de nombreux Canadiens sont en vie aujourd'hui, c’est uniquement grâce aux PSN. Les conditions graves de 
nombreuses autres personnes bénéficient d’un soulagement considérable que les médicaments brevetés 
n’auraient pu leur fournir. Restreindre davantage l'accès aux PSN et à  l'information médicale véridique comporte 
ses propres risques. 
 
Et que dire du libre arbitre? Chacun de nous a son propre parcours de vie et de santé, avec ses souffrances et la 
mort à la fin du périple. Rares sont les Canadiens qui acceptent l'idée que nous ne puissions choisir d'utiliser un 
PSN parce que nos lois sur les médicaments l'interdisent. Plutôt que la censure, nombreux sont ceux qui 
souhaitent un libre accès à l'information concernant tous les médicaments, y compris les PSN. En remplacement 
du paternalisme, beaucoup réclament le droit à un choix éclairé. 
 
Il me ferait grand plaisir de pouvoir m’entretenir avec vous et de partager, le cas échéant, davantage 
d'informations.  
 
Merci de votre attention, 
Shawn Buckley, LL.B.  
Président, Natural Health Products Protection Association (Association pour la protection des produits de santé 
naturels) 


