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L’Association médicale canadienne (AMC) est la porte-parole nationale 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) apprécie cette occasion de répondre à la consultation menée par
Santé Canada au sujet du marché potentiel des produits de santé contenant du cannabis qui n’exigeraient pas
de supervision d’un praticien1.
L’AMC aborde le cannabis dans une optique de politique sur la santé publique qui comporte la promotion de la
santé et la prévention de l’usage problématique, l’accès aux services d’évaluation, de conseil et de traitement,
ainsi qu’une orientation vers la réduction des préjudices. L’AMC a approuvé les Lignes directrices de réduction
des risques liés à l’utilisation du cannabis au Canada 2 et a exprimé sa position dans les recommandations qu’elle
a présentées au Groupe de travail pour la légalisation et la réglementation du cannabis 3 et dans ses
recommandations sur le projet de loi C-454. Elle a aussi soumis à Santé Canada des commentaires sur la
consultation relative à l’approche proposée à l’égard de la réglementation dans la Loi sur le cannabis, soit le
projet de loi C-455. L’AMC a en outre répondu à la consultation menée récemment par Santé Canada au sujet du
cannabis comestible, des extraits et du cannabis pour usage topique6.

Aperçu
L’AMC a manifesté pour la première fois ses préoccupations au sujet de la vente de produits de santé naturels
contenant du cannabis dans sa réponse à l’approche proposée à l’égard de la réglementation dans la Loi sur le
cannabis, le projet de loi C-455. Nous reconnaissons qu’en général, les produits de santé comprennent les
produits de santé prescrits, les médicaments en vente libre, les produits de santé naturels, les cosmétiques et les
appareils médicaux. Même si tous ces produits sont réglementés par Santé Canada, ils subissent des examens
différents portant sur leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. Dans certains cas, l’industrie n’a pas à produire
d’éléments de preuve scientifiques pour appuyer les affirmations paraissant sur l’étiquette.

Affirmations relatives à la santé
Comme dans le cas de tous les produits de santé, l’AMC appuie une approche dans le contexte de laquelle les
produits présentant un risque plus élevé, comme ceux que visent des affirmations relatives à la santé, doivent se
conformer à une norme d’examen plus méticuleuse. Il faut des éléments de preuve scientifiques rigoureux pour
appuyer les affirmations relatives aux bienfaits pour la santé et pour indiquer les risques et les effets indésirables
possibles.
Nous appuyons la proposition de Santé Canada, soit que les affirmations relatives à la santé autorisées dans le
cas des produits de santé au cannabis (PSC) soient autorisées pour le traitement d’affections mineures, à la
condition rigoureuse que les affirmations soient étayées sur une preuve solide. L’AMC est d’avis qu’il faut
analyser soigneusement l’efficacité, ainsi que l’innocuité et la qualité de tous les produits visés par des
affirmations relatives à la santé pour protéger la population canadienne5.
L’expérience récente des États-Unis appuie cette approche. La Food and Drug Administration (FDA) des ÉtatsUnis a averti par écrit Curaleaf Inc., de Wakefield au Massachusetts, qui a « vendu illégalement en ligne des
produits non approuvés contenant du cannabidiol (CBD) en affirmant sans justification que les produits traitent
notamment le cancer, la maladie d’Alzheimer, le sevrage des opioïdes, la douleur et l’anxiété chez les humains et
les animaux de compagnie7 ».
Ce n’est pas la première fois que la FDA doit intervenir ainsi. L’agence a déjà écrit à d’autres entreprises au sujet
d’affirmations portant sur « la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison de maladies graves comme le
cancer ». Certains de ces produits enfreignaient aussi la loi fédérale sur les aliments, les drogues et les
cosmétiques parce qu’ils étaient commercialisés comme suppléments alimentaires ou parce qu’ils contenaient du
CBD7.
L’AMC partage les préoccupations de la FDA selon lesquelles de telles affirmations « peuvent mettre en danger
les patients et les consommateurs en les incitant à reporter des soins médicaux importants7 ». Une étude
réalisée par l’Université Dalhousie a révélé que 35,8 % seulement des répondants connaissaient bien les
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propriétés biochimiques du CBD lorsqu’on leur a demandé quel cannabinoïde pouvait selon eux être
analgésique8. Des critiques systématiques et des lignes directrices ont mis en évidence l’état de la science et les
indications limitées pour lesquelles il existe des éléments de preuve9,10,11.
L’utilisation à la fois du cannabis et du CBD a spécifiquement été approuvée pour certains troubles médicaux,
mais il faut pousser la recherche dans ce domaine en expansion rapide. Par exemple, plusieurs compétences
administratives ont approuvé l’usage de cannabinoïdes médicaux pour le traitement de la sclérose en plaques,
mais les éléments de preuve sur les résultats sont limités. Comme le signalent les auteurs canadiens, « des
études de grande qualité menées rigoureusement et tenant compte de l’activité biologique des différents
éléments constituants du cannabis s’imposent toujours pour éclairer le bienfait des cannabinoïdes pour les
patients qui ont la sclérose en plaques 12 ». Il faut rassurer les consommateurs en les informant que les
affirmations relatives à la santé sont évaluées minutieusement de façon à leur permettre de prendre des
décisions éclairées13.

Exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage
L’AMC a énoncé sa position en ce qui a trait à l’emballage et à l’étiquetage des produits contenant du
cannabis5,6. Des exigences rigoureuses sur l’emballage s’imposent, car la plus grande disponibilité de ces
produits soulève plusieurs enjeux de santé publique, l’ingestion par les jeunes enfants n’en étant pas le moindre.
Il faut imposer des exigences relatives aux contenants inviolables et à l’épreuve des enfants afin de protéger
davantage les consommateurs. En voici un rappel :
• emballage banalisé et normalisé obligatoire;
• interdiction d’utiliser des formes et des saveurs attrayantes;
• obligation d’indiquer adéquatement le contenu et la puissance de celui-ci sur l’étiquette;
• obligation d’afficher des messages détaillés de mise en garde sur la santé;
• emballage obligatoirement à l’épreuve des enfants;
• contenu d’un emballage insuffisant pour occasionner une surdose.

Médicaments d’ordonnance contenant du cannabis
L’AMC a traité des médicaments d’ordonnance contenant du cannabis dans un mémoire antérieur5Error! Bookmark not
defined.
. Le niveau de preuve nécessaire pour obtenir un numéro d’identification de médicament (DIM) pour les
médicaments d’ordonnance est beaucoup plus élevé que celui des éléments de preuve qu’il faut présenter pour
obtenir un numéro de produit naturel (NPN). Il faut présenter des éléments de preuve scientifiques rigoureux pour
obtenir un DIN, mais non pour obtenir un NPN. Les consommateurs en général ne sont pas au courant de cette
distinction, croyant que Santé Canada a appliqué le même examen aux affirmations relatives à la santé faites
pour chaque produit. Il s’ensuit que les consommateurs ne sont pas informés suffisamment pour choisir les
produits appropriés.
Les médicaments d’ordonnance sont soumis au processus d’approbation réglementaire des produits
pharmaceutiques de Santé Canada, qui repose sur l’indication, la posologie, la voie d’administration et les
groupes visés propres à chaque médicament. Les affirmations relatives à la santé doivent s’appuyer sur un
solide processus fondé sur des éléments de preuve. Tous les médicaments d’ordonnance contenant du cannabis
doivent respecter une norme rigoureuse d’examen portant sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité, équivalant à
celle qui régit l’approbation des médicaments d’ordonnance (p. ex., MarinolMD et SativexMD) afin de protéger la
population canadienne contre d’autres affirmations trompeuses.
L’AMC exhorte à la prudence, particulièrement au sujet de l’exemption des formulations pédiatriques qui
permettraient des caractéristiques « attrayantes pour les jeunes ». L’AMC comprend que ces produits, utilisés
sous la surveillance rigoureuse de professionnels de la santé, devraient être conçus pour les enfants en ce qui
concerne le goût, par exemple, mais nous n’appuyons pas les stratégies de marketing qui laissent entendre que
leur usage est récréatif (p. ex., en les produisant dans des friandises ou leur donnant des formes d’animaux).
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Recommandations
1. L’AMC recommande que, pour protéger la population canadienne, l’on analyse à fond l’efficacité,
l’innocuité et la qualité de tous les produits de santé contenant du cannabis, y compris ceux qui
contiennent du CBD et qui sont visés par une affirmation relative à la santé.
2. L’AMC recommande d’imposer des exigences rigoureuses sur l’emballage des produits de santé
contenant du cannabis, car leur disponibilité plus étendue soulève plusieurs enjeux de santé publique,
l’ingestion par les jeunes enfants n’en étant pas le moindre.
3. L’AMC recommande des contenants inviolables et à l’épreuve des enfants afin de protéger davantage
les consommateurs.
4. L’AMC recommande que, pour protéger la population canadienne contre d’autres affirmations
trompeuses, tous les médicaments d’ordonnance contenant du cannabis doivent respecter une norme
rigoureuse d’examen portant sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité, équivalant à celle qui régit
l’approbation des médicaments d’ordonnance (p. ex., MarinolMD et SativexMD)
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