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Orientations sur l’interprétation du Règlement 
administratif no 2 et des Règles de procédure 

 
IMPORTANT : Les renseignements suivants résument les dispositions prévues dans le Règlement 
administratif no 2 et dans les Règles de procédure (documents en anglais). En cas d’incompatibilité ou 
de conflit entre les dispositions du Règlement administratif ou des Règles de procédure et des 
renseignements ci-présentes, les dispositions du Règlement administratif ou des règles de procédure, 
selon le cas, ont préséance. 
 
Pour chaque examen ou réévaluation, l’ANORP publiera un avis ainsi que les détails de la présentation 
sur son site Web, accompagnés d’une invitation à toute partie que la présentation pourrait intéresser à 
devenir une partie intéressée et à se faire entendre. L’avis peut également être signifié par courriel, par 
télécopieur, par la poste, par messagerie ou en personne. Les abonnés aux Mises à jour des Annexes 
nationales de médicaments (ANM) seront expressément informés. 
 
Afin de demander le statut de partie intéressée, il faut compléter le Formulaire de demande de statut de 
partie intéressée (disponible en anglais) et le soumettre au secrétariat du CCNAM au plus tard 45 jours 
avant la réunion du CCNAM. Une fois que le CCNAM a déterminé à quelles parties il accorde le statut de 
partie intéressée, le secrétariat prépare une liste de ces parties et de leurs coordonnées et la transmet à 
toutes les parties intéressées en leur indiquant que tous les renseignements ou les documents qu’elles 
souhaitent déposer doivent également être envoyés à chacune des parties intéressées dont le nom 
figure sur la liste. 
 
Une partie intéressée peut demander des renseignements, ou une copie de tout document lié à un 
examen ou à une évaluation, du demandeur ou d’une autre partie intéressée. Si la partie intéressée ne 
reçoit pas les renseignements demandés dans les 10 jours, les renseignements ne seront pas admis en 
preuve à l’audience d’examen ou de réévaluation, à moins que le CCNAM n’accepte la ou les raisons qui 
ont motivé le non-respect de la demande. 
 
Ces « demandes de renseignements » et les réponses aux demandes de renseignements doivent suivre 
un format prescrit (voir les Règles de procédure [en anglais]). Les copies de la demande et de la réponse 
doivent être déposées auprès du secrétariat du CCNAM et doivent être reçues avant la date limite 
précisée par le CCNAM. 
 
Trois réponses négatives possibles peuvent suivre une demande de renseignements : 

1. Les renseignements demandés sont jugés non pertinents; 
2. Les renseignements demandés ne sont pas disponibles, auquel cas d’autres renseignements 

doivent être fournis; 
3. Les renseignements demandés sont considérés comme étant confidentiels. 

 
Dans chaque cas, les raisons pour lesquelles les renseignements demandés ne sont pas fournis doivent 
être énoncées. Le CCNAM évaluera la validité de ces raisons. Selon les résultats de cette évaluation, le 
CCNAM peut exiger que les renseignements soient fournis, que d’autres renseignements soient fournis 
ou que des renseignements abrégés soient fournis. 

https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSAC-Bylaw-2-June-2020-FINAL.pdf
https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSAC-Bylaw-2-June-2020-FINAL.pdf
https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSAC-Rules-of-Procedure.pdf
https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/09/NAPRA-NDSAC-Interested-Party-March-2018-FR.pdf
https://www.napra.ca/fr/annexes-nationales-de-medicaments/programme-des-annexes-nationales-de-medicaments/sabonner-aux-mises-a-jour-des-anm/
https://www.napra.ca/fr/annexes-nationales-de-medicaments/programme-des-annexes-nationales-de-medicaments/sabonner-aux-mises-a-jour-des-anm/
https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSP-Interested-Party-Application-Form-May-2020.pdf
https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSP-Interested-Party-Application-Form-May-2020.pdf
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https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSAC-Rules-of-Procedure.pdf
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Tous les documents fournis au CCNAM seront versés au dossier public, à moins que la partie qui a 
déposé le document demande qu’il reste confidentiel et que le CCNAM consente à sa confidentialité, 
auquel cas une version abrégée sera mise à la disposition du public ou, tout au moins, un 
enregistrement de la demande de traitement confidentiel du document. 
 
Il se peut que le CCNAM doive étudier le document dont la confidentialité est alléguée ou prenne des 
dispositions pour que la demande de traitement confidentiel soit gérée par d’autres moyens, c’est-à-
dire par conférence, devant un commissaire aux serments ou par le comité au cours de la partie verbale 
de la procédure d’examen ou de réévaluation (voir les Règles de procédure relatives à la classification 
des médicaments du CCNAM concernant la confidentialité) [en anglais]). 
 
Une partie intéressée peut demander la divulgation d’un document confidentiel en déposant une 
demande ou des documents à l’appui des motifs de divulgation au public auprès du CCNAM. Une telle 
demande doit recevoir une réponse dans un délai de 10 jours. 
 
Le demandeur et les parties intéressées ont droit à présenter un exposé devant le comité. Une 
délégation de trois représentants au plus peut assister à la réunion au nom de l’organisation. Vingt 
minutes seront réservées pour l’exposé, et le comité aura de 15 à 20 minutes supplémentaires pour 
poser des questions. 
 
La Loi sur la preuve au Canada s’applique à tous les examens de classification des médicaments. Le 
CCNAM peut exiger qu’une partie intéressée ou son avocat produisent des renseignements considérés 
comme étant nécessaires à un examen. Le CCNAM peut également exiger la présence de toute autre 
personne qu’il soupçonne de posséder des renseignements se rapportant à la procédure. 
 
Le CCNAM peut exiger, par déclaration sous serment, la vérification de tout renseignement produit. Les 
déclarations sous serment doivent être déposées auprès de la directrice générale de l’ANORP. 
 
La non-conformité avec une demande du CCNAM, quelle qu’elle soit, peut entraîner des retards de 
procédure ou même la suspension de la participation de la partie intéressée ou le rejet de la demande. 
Le CCNAM peut renvoyer les questions de droit devant le tribunal approprié, auquel cas la procédure 
d’examen pourrait subir un retard. 
 
Les recommandations proposées du CCNAM (c’est-à-dire les « recommandations provisoires ») et les 
raisons des recommandations proposées seront publiées sur le site Web de l’ANORP, puis transmises au 
conseil d’administration de l’ANORP dans les sept (7) jours suivant la publication. 
 
Une partie intéressée ou le demandeur peuvent demander une réévaluation, un examen ou une 
modification à une recommandation provisoire avant qu’elle ne devienne finale. Toute demande doit 
être reçue par écrit dans les 30 jours suivant la publication de la recommandation sur le site Web de 
l’ANORP. 
 
Le conseil d’administration de l’ANORP confirmera ou rejettera les recommandations provisoires, ou 
ordonnera une réévaluation dans les 15 jours suivant la fin de la période d’examen de 30 jours. 
 

https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSAC-Rules-of-Procedure.pdf
https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSAC-Rules-of-Procedure.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/
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Les recommandations définitives (et les raisons) seront alors publiées, à moins que le CCNAM n’ait jugé 
qu’une réévaluation soit d’intérêt public. 
 
À moins que l’ANORP décide d’ordonner une nouvelle audience, les recommandations provisoires 
deviennent définitives dans les 15 jours suivant la fin de la période d’examen de 30 jours, sous réserve 
de l’exercice, par l’ANORP, de son pouvoir discrétionnaire de réentendre, d’examiner, de modifier ou de 
confirmer les recommandations provisoires ou les recommandations définitives, conformément au 
Règlement administratif no 2 et aux Règles de procédure (documents en anglais). 

https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSAC-Bylaw-2-June-2020-FINAL.pdf
https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2022/08/NAPRA-NDSAC-Rules-of-Procedure.pdf

