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L’Association médicale canadienne (AMC) est le porte-parole national des médecins du Canada. Fondée en
1867, l’AMC a pour mission de donner le pouvoir aux patients et de les soigner, et pour vision, de soutenir une
profession dynamique et une population en santé.
L’AMC joue un vaste éventail de rôles pour ses quelque 85 000 membres, ainsi que pour la population
canadienne. Ses rôles clés consistent notamment à promouvoir des politiques et des stratégies de promotion de
la santé et de prévention des maladies et des blessures, à promouvoir l’accès à des soins de santé de qualité, à
faciliter le changement au sein de la profession médicale et à guider et orienter les médecins pour les aider à agir
sur les changements de la prestation des soins de santé, à les gérer et à s’y adapter.
L’AMC est une organisation professionnelle à participation volontaire qui représente la majorité des médecins du
Canada et regroupe 12 associations médicales provinciales et territoriales et plus de 60 organisations médicales
nationales.

L’Association médicale canadienne (AMC) est heureuse de soumettre ce mémoire à Santé Canada en réponse à
la publication de son avis d’intention de restreindre le marketing et la publicité sur les opioïdes1. L’AMC s’inquiète
fortement des taux élevés de décès par surdose dus à la consommation d’opioïdes2 et soutient une approche
exhaustive, à volets multiples, pour s’attaquer à cette crise de santé publique 3.
Dans le cadre de sa stratégie, le gouvernement du Canada avait précisé en 2017 dans la lettre de mandat de la
ministre de la Santé que celle-ci devait s’engager à « consulter les provinces, les territoires et des organismes de
réglementation professionnels pour adopter des lignes directrices appropriées sur la prescription, de façon : à
réduire l’usage abusif des opioïdes; à assurer un suivi adéquat des prescriptions qui est cohérent et axé sur le
patient; à accroître la transparence pour ce qui est de la commercialisation et de la promotion des thérapies 4 ».
Santé Canada propose maintenant de restreindre davantage la publicité sur les opioïdes faite par les fabricants
de médicaments et mène des consultations pour déterminer l’ampleur et l’objectif de ces restrictions. Selon la Loi
sur les aliments et drogues, la publicité est « la présentation, par tout moyen, d’une drogue ou d’un instrument en
vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par la vente 5».
Les opioïdes d’ordonnance sont d’importants outils thérapeutiques et ont une utilité légitime lorsqu’ils sont
prescrits de manière appropriée, avec une évaluation et un contrôle adéquats, dans le cadre d’un traitement
complet. Ces médicaments se sont avérés essentiels, notamment en soins palliatifs et en oncologie, car ils
contribuent au soulagement de la douleur3. Toute mesure de restriction de la publicité ne doit donc pas
restreindre l’accès approprié à ces médicaments. En limiter l’accès sans offrir de solutions appropriées et sans
diminution progressive de la consommation peut entraîner une souffrance indue et le recours à des médicaments
achetés sur le marché noir et potentiellement contaminés.
Toutefois, il est très inquiétant de savoir que selon des études, la prescription abondante d’opioïdes est fortement
associée à une augmentation de la mortalité, de la morbidité et des consultations pour la toxicomanie6, 7.
Beaucoup de patients ont reçu une prescription d’opioïdes et y ont développé une dépendance8.
Depuis les années 1990, les opioïdes sont recommandés pour le traitement à long terme de la douleur chronique
non associée au cancer et sont devenus largement utilisés en raison, entre autres, d’efforts persuasifs de
promotion et de marketing encourageant son utilisation dans ces situations 9, 10. Cependant, bien que la recherche
confirme que les opioïdes peuvent réduire la douleur à court terme, il manque de données probantes quant à leur
efficacité pour le soulagement de la douleur à long terme et pour l’amélioration de la capacité fonctionnelle11, 12,
13. Il y a aussi eu un effort concerté de l’industrie visant à minimiser le risque de dépendance associée à la prise
d’opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse. Bien que le risque de dépendance
rapporté soit de moins d’un pour cent, beaucoup d’études ont montré que le risque variait entre 0 et 50 % selon
les critères utilisés et les sous-populations étudiées14. Le marketing a une influence significative sur le type et la
quantité d’opioïdes consommés15. Il existe des tensions importantes entre la pression sur les fabricants pour
qu’ils augmentent leurs ventes et le soutien limité pour une utilisation fondée sur les données probantes d’autres
traitements ayant un rapport coût-efficacité supérieur16.
Les choix des prescripteurs sont influencés notamment par leur niveau de formation (étudiants de premier cycle,
médecins résidents, médecins en formation continue), la disponibilité de renseignements cliniques utiles, la
promotion et le marketing des médicaments, les préférences et la participation du patient, et le coût et la
couverture d’assurance du médicament17. D’autres facteurs importants contribuent à l’augmentation de la
prescription d’opioïdes : le manque de soutien et de mesures incitatives pour la prise en charge des cas
complexes, dont la disponibilité et le soutien financier d’autres options pour le traitement de la douleur et de la
dépendance. D’autres approches pour le soulagement de la douleur requièrent de passer davantage de temps
avec les patients. Le nombre de prescriptions a aussi augmenté en raison de l’apparition sur le marché de
nouveaux opioïdes très puissants18, 19. Restreindre la publicité n’est qu’un début; des efforts importants devront
être faits entre autres pour améliorer l’accès à d’autres traitements pour le soulagement de la douleur et de la
dépendance.
Actuellement, la publicité sur les opioïdes s’adressant au public est interdite, et la publicité s’adressant aux
professionnels de la santé n’est permise que si elle respecte les paramètres de l’autorisation de mise en marché
de Santé Canada. Les pratiques de marketing de l’industrie pharmaceutique auprès des professionnels de la
santé peuvent prendre différentes formes. L’industrie a recours « à un grand nombre d’initiatives et d’avantages
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directs et indirects pour commercialiser ses produits, notamment des présentations commanditées par le
fabricant lors de conférences, des programmes de formation continue, des annonces publicitaires dans des
revues médicales et des visites individuelles de représentants commerciaux. Elle peut également avoir recours à
des brochures promotionnelles, à des paiements pour la recherche, la consultation ou la prestation de
présentation, au remboursement de dépenses de voyage et d’accueil pour la participation à des événements
commandités par l’industrie, et à des dons de repas, d’équipement et de revues et textes médicaux 1 ». L’industrie
pharmaceutique a aussi commandité des leaders d’opinion importants et des organismes de défense des droits
se consacrant au traitement de la douleur17, 20. Par ailleurs, des études ont montré que le marketing avait une
incidence sur les habitudes de prescription21.
Les initiatives de réglementation de la publicité et de la promotion des médicaments d’ordonnance proviennent
de l’industrie, d’organisations non gouvernementales et du gouvernement. Au Canada, l’industrie
pharmaceutique n’est soumise qu’à une autoréglementation sur une base volontaire par l’intermédiaire du
Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP), qui donne son approbation préalable pour les projets de
marketing selon son Code d’agrément de la publicité22. L’AMC recommande que l’exactitude et la véracité des
projets de marketing soient évaluées dans le cadre d’un processus d’approbation préalable, comme celui du
CCPP.
Aux États-Unis, certains fabricants d’opioïdes ont limité leur marketing en raison de nombreuses contestations
judiciaires; de telles mesures n’ont pas été prises au Canada. Le gouvernement fédéral n’a recours qu’à un
système de plaintes et n’a pas été proactif quant à la réglementation et à la surveillance de la publicité et du
marketing sur les opioïdes.
Selon un récent règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues 23, la ministre de la Santé peut
exiger des entreprises qu’elles créent et mettent en place des plans de gestion des risques, comprenant une
approbation préalable de l’information liée aux opioïdes remise aux professionnels de la santé. L’information sur
le produit, rédigée par le fabricant, qui résume les preuves scientifiques sur les effets du médicament et qui décrit
ses conditions d’utilisation, ainsi que les activités de promotion devraient alors être approuvées. L’autorité
conférée à la ministre vise à permettre à Santé Canada de « surveiller, quantifier, décrire et atténuer
adéquatement les risques associés à l’utilisation [des opioïdes] après leur mise en marché ». L’AMC appuie ces
efforts. Comme Van Zee l’a observé aux États-Unis, « des changements dans l’industrie pharmaceutique
relativement à la promotion et au marketing de médicaments contrôlés, et une plus grande autorité du Secrétariat
américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) pour la réglementation et la surveillance de ces
activités peuvent avoir des conséquences positives sur la santé publique14». Une telle approche, si elle est
efficace, aurait les mêmes avantages pour le Canada : elle contribuerait à des pratiques de prescription de
médicaments impartiales et fondées sur les données probantes.
Des lignes directrices et des normes importantes sont en place et ont été élaborées par des médecins pour
guider leurs interactions avec l’industrie pharmaceutique. Le document de l’AMC Les interactions avec l’industrie
pharmaceutique : lignes directrices pour les médecins 24 se veut un outil de référence pour les médecins, les
étudiants en médecine et les médecins résidents, ainsi que les organisations médicales. Il vise à soutenir leurs
décisions quant aux relations à entretenir avec l’industrie en faisant en sorte que celles-ci soient conformes au
Code de déontologie de l’AMC25. Les médecins ont en fait la responsabilité de veiller à ce que leurs interactions
avec l’industrie pharmaceutique n’aillent pas à l’encontre de leur obligation première envers leurs patients et la
société et doivent éviter, autant que possible, tout conflit d’intérêts, et gérer ces situations de façon appropriée si
elles se présentent.
Ces lignes directrices traitent entre autres des principes de formation médicale continue et de développement
professionnel continu (FMC/DPC) sur lesquels est fondée la Norme nationale pour le soutien des activités de
DPC agréées, établie par le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), le Collège des
médecins de famille du Canada (CMFC) et le Collège des médecins du Québec. Selon cette norme, « les intérêts
des organisations qui offrent un soutien financier ou en nature pour le développement d’activités de DPC agréées
cadrent toujours avec l’objectif de répondre aux besoins éducatifs de la profession médicale. Il est donc essentiel
que la profession médicale définisse et assume ses responsabilités quant à l’établissement de normes qui
guideront l’élaboration, la prestation et l’évaluation des activités agréées de DPC26 ». Les médecins doivent
obtenir des crédits de DPC pour conserver leur permis professionnel, et les organismes d’agrément de formation
médicale (comme le CMFC et le CRMCC) veillent à ce que les cours soient fondés sur des données probantes et
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libres de l’influence de l’industrie.
Étant donné l’importance de la prescription d’opioïdes et le rôle majeur des médecins à cet égard, l’AMC
recommande au gouvernement de financer des activités de DPC agréées ou accréditées sur le traitement de la
douleur abordant les traitements non pharmacologiques et pharmacologiques, y compris les opioïdes. Une
contribution inconditionnelle des fabricants d’opioïdes pourrait être ajoutée au soutien financier, par souci
d’indépendance. L’AMC reconnaît le rôle de Santé Canada dans le soutien financier de lignes directrices fondées
sur les données probantes27. Cette initiative clé visait à offrir des renseignements objectifs aux médecins. Un
soutien financier continu pour assurer la mise à jour régulière de ces lignes directrices serait justifié.
L’AMC soutient les mesures, attendues depuis longtemps, visant à restreindre le marketing sur les opioïdes, et
sera heureuse de voir s’établir une collaboration entre Santé Canada et la communauté médicale.

Recommandations
L’AMC appuie les efforts de Santé Canada visant à restreindre de façon importante la publicité que les fabricants
de médicaments sont autorisés à présenter aux professionnels de la santé. L’exactitude et la véracité des projets
de marketing devraient être évaluées dans le cadre d’un processus d’approbation préalable.
L’AMC recommande que les mesures choisies pour limiter la publicité ne restreignent pas indument l’accès aux
opioïdes pour un usage approprié.
L’AMC recommande au gouvernement de soutenir financièrement des activités de DPC agréées ou accréditées
sur le traitement de la douleur abordant les traitements non pharmacologiques et pharmacologiques, y compris
les opioïdes. À cet égard, l’AMC recommande aussi d’envisager un soutien financier inconditionnel de la part des
fabricants d’opioïdes.
L’AMC recommande au gouvernement de contribuer à la mise à jour régulière des lignes directrices de 2017 sur
la prescription d’opioïdes grâce à un soutien financier continu.
L’AMC reconnaît que la restriction de la publicité n’est qu’une seule mesure, attendue depuis longtemps, visant à
s’attaquer à la crise des opioïdes, et recommande de s’attaquer le plus tôt possible à des questions comme celle
de l’accès à d’autres traitements de la douleur et de la dépendance.
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