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OBJET  

Appareils médicaux  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe système de réglementation des instruments médicaux du Canada est l'un des plus rigoureux au 
monde. Il comporte un ensemble rigoureux d'exigences préalables à la commercialisation des 
instruments médicaux avant leur vente au Canada, y compris l'exigence d'un système de gestion de la 
qualité certifié par un tiers pour les dispositifs de classe II, III et IV à risque plus élevés, y compris les 
treillis chirurgicaux et la surveillance une fois sur le marché. Le cadre réglementaire du Canada sur les 
instruments médicaux a été élaboré pour répondre aux besoins et aux priorités du système de santé 
canadien. Les décisions réglementaires sont prises indépendamment en fonction des informations 
fournies par les fabricants. 

8BLes treillis chirurgicaux sont utilisés dans un certain nombre de procédures chirurgicales générales pour 
le renforcement des tissus mous telles que la réparation d'une hernie, le support d’organes ou d'autres 
tissus pendant la chirurgie. Comme par exemple dans le cas  d’hernies inguinals, d’hernies abdominales 
et prolapsus d'organes. Les produits de treillis chirurgicaux implantés par voie transvaginale pour le 
traitement de l'incontinence urinaire à l'effort (IUE) et du prolapsus des organes pelvien (POP) sont en 
cause dans le cas présent. Les produits de treillis chirurgical implantés par voie transvaginale pour le 
traitement de l'incontinence urinaire à l'effort et du prolapsus des organes pelviens sont des dispositifs 
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médicaux. Ils font l'objet d'un examen détaillé préalable à la mise en marché des renseignements sur la 
sécurité et l'efficacité, y compris les données de biocompatibilité, conformément à la Loi sur les aliments 
et drogues et au Règlement sur les instruments médicaux avant d'être vendus au Canada. 

9BTous les instruments médicaux, y compris les  treillis chirurgicaux, présentent des avantages et des 
risques associés à leur utilisation. Lors de l'évaluation d'un produit de santé commercialisé, Santé 
Canada examine l'équilibre entre les risques possibles et les avantages potentiels pour les utilisateurs 
canadiens du produit. Lorsque les risques associés à un produit de santé dans les conditions d'utilisation 
actuelles sont jugés inacceptables, des mesures réglementaires nécessaires sont prises. 

10BLa situation de chaque individu doit être évaluée par les professionnels de santé appropriés pour 
s'assurer qu'un produit acceptable a été sélectionné. Lorsque les professionnels de la santé prescrivent 
un produit de santé, le bénéfice doit toujours être considéré par rapport au risque possible pour le 
patient. Ces décisions de prescription relèvent de la pratique de la médecine et ne relèvent pas du 
mandat de Santé Canada. 

11BSanté Canada est au courant des complications associées aux produits de treillis chirurgicaux signalées 
et a effectué plusieurs examens de l'innocuité après la commercialisation de ces produits. Ces examens 
ont mené à la publication de communications sur les risques et à l'amélioration de l'étiquetage des 
produits, de même qu'à la collaboration avec les associations de professionnels de la santé à ce sujet. 
Les décisions de Santé Canada sont prises en tenant compte des renseignements les plus à jour sur la 
sécurité et l'efficacité disponibles à ce moment-là, y compris des renseignements provenant des 
organismes de réglementation étrangers. Santé Canada continue de surveiller toutes les données 
disponibles sur l'innocuité et l'efficacité de ces dispositifs et prendra les mesures appropriées, au besoin, 
pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 

12BVoici les réponses aux recommandations spécifiques de votre pétition. 

13BRecommandation 1 : Restreindre l'utilisation de matériaux de treillis chirurgical urogynécologique à 
utiliser dans les études cliniques avec un suivi de durée d'au moins 5 ans. 

14BRéponse 1 : Restreindre l'utilisation de matériaux de treillis urogynécologiques à des études cliniques 
présenterait une lacune dans les options de traitement pour les patients qui pourraient bénéficier de 
treillis pour le traitement de IUE et POP.  Santé Canada demande des analyses cliniques appropriées et 
statistiquement significatives pour appuyer l'innocuité et l'efficacité d'un instrument médical avant sa 
mise en marché, y compris les treillis chirurgicaux, plutôt que d'indiquer une durée d'étude clinique. La 
surveillance post-marché par Santé Canada se poursuit pendant la durée de vie de ces dispositifs. 

15BRecommandation 2 : Suspendre temporairement l'utilisation des treillis chirurgicaux en polypropylène 
dans les implants vaginaux jusqu'à ce qu'un comité de surveillance s'assure que les avantages par 
rapport aux risques sont évalués en fonction de la qualité de vie des patients et de la durabilité des 
fixations rapides. 
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16BRéponse 2. L'innocuité et l'efficacité de tous les treillis chirurgicaux pour le traitement des IUE et POP 
ont été examinées en 2009, 2012 et 2014. Plus précisément, leur utilisation dans le traitement de UIE et 
POP a été passée en revue.  Dans le contexte de ces examens, de nouveaux renseignements ont été 
évalués par Santé Canada et les recommandations formulées par les sociétés canadiennes représentant 
des experts médicaux canadiens telles que la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et 
l’Association canadienne d'urologie. 

17BLes sociétés professionnelles canadiennes mentionnées ci-dessus, ont déterminé que l'utilisation de 
treillis transvaginale comme option pour traiter l'IUE est appuyée par des données cliniques.  Dans le 
cadre de la pratique de la médecine, une discussion détaillée des risques et des avantages reliés à 
l’utilisation de treillis transvaginale est toujours requise pour chaque patient. 

18BEn ce qui concerne l’utilisation de treillis pour traiter le POP, il a été déterminé que c’est une situation 
clinique très spécialisée et que celle-ci doit être utilisée à la discrétion du professionnel de la santé et 
relève du domaine de la pratique de la médecine.  

38BSanté Canada et les professionnels de la santé reconnaissent que ces interventions comportent des 
risques, comme c’est le cas pour toutes interventions chirurgicales et que les patients doivent être 
pleinement informés des complications pouvant découler de la procédure ou de l'utilisation des treillis 
chirurgicaux. 
 
39BCependant, à la suite des examens, Santé Canada a déterminé que les avantages des treillis chirurgicaux 
continuent de l'emporter sur les risques potentiels. La suspension de la licence de ces produits à ce 
moment-là entraînerait un vide dans les options de traitement. À l'heure actuelle, Santé Canada estime 
que des preuves suffisantes d'innocuité et d'efficacité ont été fournies jusqu'à maintenant, et le 
Ministère continue de surveiller de près la sécurité des treillis chirurgicaux. Les treillis pour le traitement 
des POP et seulement les « mini-treillis » pour UIE ont été suspendues en Australie à la fin de 2017. 
Aucune autre administration n'a suspendu le treillis, mais tous surveillent ces dispositifs et participent à 
des activités de surveillance après la mise sur le marché similaires à celles de Santé Canada.  La FDA 
mène une étude post-commercialisation plus vaste et Santé Canada se tient au courant de leur progrès.  
 
19BRecommandation 3 : Mettre en place un système de registre obligatoire pour tous les matériaux et 
dispositifs d’implants. 

20BRéponse 3 : Tous les instruments sont assujettis à des exigences relatives à la tenue à jour des registres 
de distribution par les fabricants faisant  l'importation ou la distribution. De plus, des systèmes 
obligatoires de signalement sont en place pour signaler les problèmes liés aux appareils à Santé Canada 
en vertu du RIM. Des mécanismes semblables de signalement de problèmes existent à l'échelle 
provinciale en ce qui concerne la prestation de services médicaux et de soins médicaux. 

21BActuellement, certains dispositifs à risque élevé tel que des valves cardiaques et des stimulateurs 
cardiaques et d'autres dispositifs cardiaques implantés actifs sont énumérés à l'annexe 2 des RIM. Ces 
dispositifs sont soumis à des exigences de suivis supplémentaires, ainsi qu'à la distribution volontaire et 
à la maintenance d'un registre de dispositifs par les fabricants. Ces instruments ont été sélectionnés, car 
leur défaillance pourrait entraîner la mort immédiate.  
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22BLes treillis chirurgicaux ne sont actuellement pas soumis aux exigences d'enregistrement des dispositifs, 
mais les problèmes rapportés et les tendances de la littérature clinique sont activement surveillées. Ceci 
est considéré comme une réponse appropriée compte tenu de la nature des complications chirurgicales 
et de l'implication des sociétés professionnelles. 

23BSanté Canada surveille les problèmes rapportés et les tendances dans la documentation clinique pour 
les treillis chirurgicaux sont surveillés activement par Santé Canada. Ceci est considéré comme une 
réponse appropriée étant donné la nature des complications chirurgicales et l'implication des sociétés 
médicales professionnelles. 

24BRecommandation 4 : Fermer l'échappatoire ISO dans le processus d'approbation pour les dispositifs et 
matériaux implantaires permanents de catégorie II et III à voie rapide. 

25BRéponse 4 : Santé Canada considère qu’il n'y a pas d'échappatoire dans le processus d'approbation.  
L'article 33 des RIM a été mis en place en prévision  où le ministre pourrait reconnaître les autorisations 
d'autres organismes de réglementation. À ce jour, tous les fabricants qui souhaitent vendre des 
instruments médicaux de classe II, III ou IV au Canada sont tenus de se conformer à l'article 32 des RIM 
et doivent déposer une demande de permis avec un ensemble de données détaillées (pour les appareils 
de classe III et IV) pour examen par Santé Canada avant d'être approuvé pour la vente au Canada. 

26BRecommandation 5 : Établir un registre des patients pour tous les dispositifs implantables afin de 
permettre la notification et la surveillance à long terme des patients. 

27BRéponse 5 : En vertu des RIM, les fabricants doivent soumettre à Santé Canada les résultats d'essais 
cliniques rigoureux visant à établir l'innocuité et l'efficacité de tous les dispositifs implantables. Les 
fabricants, les importateurs et les distributeurs sont également responsables du suivi des appareils 
individuels auprès des médecins ou des détaillants qui les ont achetés. De plus, les fabricants sont tenus 
de surveiller et de signaler les problèmes liés aux instruments médicaux vendus au Canada. Ces mesures 
sont considérées comme suffisamment robustes pour surveiller la sécurité à long terme des dispositifs 
implantables. 

28BDes registres de patients pour suivre et suivre des résultats cliniques spécifiques ont été mis en place 
volontairement pour certains types de dispositifs implantables (par exemple ceux pour remplacement 
d'articulation), mais aucun n'a été mis en œuvre pour des treillis chirurgicaux. Le ministre de la Santé est 
actuellement autorisé à imposer et modifier les termes et conditions sur les autorisations pour les 
dispositifs médicaux. Cela pourrait inclure l'obligation d'établir un registre des patients si l'on considère 
qu'il est bénéfique pour la surveillance de la sécurité et du rendement d'un instrument médical. La 
décision de mandater les registres de patients n'est pas prise à la légère étant donné le fardeau 
réglementaire d'une telle mesure dans le contexte de la disponibilité d'autres outils de surveillance de la 
sécurité. 

29BEn plus des outils actuels, Santé Canada est en train de concevoir et de mettre en œuvre des règlements 
modifiés en vertu de la Loi sur la protection des Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi Vanessa) 
afin d'améliorer la déclaration des effets indésirables par les établissements de santé. Cela permettra de 
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disposer de plus de données et d'informations et permettra au Ministère de continuer à surveiller de 
près la sécurité des dispositifs implantables, comme les mailles chirurgicales, et de prendre d'autres 
mesures jugées nécessaires pour protéger la sécurité des Canadiens. 

30BDe plus, grâce à l'initiative d'examen réglementaire des médicaments et des appareils, Santé Canada 
modernise les MDR afin de mieux gérer les risques tout au long de leur cycle de vie en créant des 
possibilités de surveillance active grâce à l'utilisation accrue de données probantes. Les modifications 
apportées à la réglementation amélioreront la capacité de Santé Canada de recueillir efficacement de 
l'information sur la sécurité après la mise en marché et de prendre les mesures appropriées lorsqu'un 
risque grave pour la santé est identifié. 

31BEn conclusion, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de présenter vos préoccupations. Le 
système de réglementation du Canada pour les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs 
implantables, est l'un des plus rigoureux au monde. Nous croyons que le système de réglementation 
actuel permet aux Canadiens d'avoir accès à des instruments médicaux sécuritaires, efficaces et de 
haute qualité.  
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	La situation de chaque individu doit être évaluée par les professionnels de santé appropriés pour s'assurer qu'un produit acceptable a été sélectionné. Lorsque les professionnels de la santé prescrivent un produit de santé, le bénéfice doit toujours être considéré par rapport au risque possible pour le patient. Ces décisions de prescription relèvent de la pratique de la médecine et ne relèvent pas du mandat de Santé Canada.
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	Recommandation 1 : Restreindre l'utilisation de matériaux de treillis chirurgical urogynécologique à utiliser dans les études cliniques avec un suivi de durée d'au moins 5 ans.
	Réponse 1 : Restreindre l'utilisation de matériaux de treillis urogynécologiques à des études cliniques présenterait une lacune dans les options de traitement pour les patients qui pourraient bénéficier de treillis pour le traitement de IUE et POP.  Santé Canada demande des analyses cliniques appropriées et statistiquement significatives pour appuyer l'innocuité et l'efficacité d'un instrument médical avant sa mise en marché, y compris les treillis chirurgicaux, plutôt que d'indiquer une durée d'étude clinique. La surveillance post-marché par Santé Canada se poursuit pendant la durée de vie de ces dispositifs.
	Recommandation 2 : Suspendre temporairement l'utilisation des treillis chirurgicaux en polypropylène dans les implants vaginaux jusqu'à ce qu'un comité de surveillance s'assure que les avantages par rapport aux risques sont évalués en fonction de la qualité de vie des patients et de la durabilité des fixations rapides.
	Réponse 2. L'innocuité et l'efficacité de tous les treillis chirurgicaux pour le traitement des IUE et POP ont été examinées en 2009, 2012 et 2014. Plus précisément, leur utilisation dans le traitement de UIE et POP a été passée en revue.  Dans le contexte de ces examens, de nouveaux renseignements ont été évalués par Santé Canada et les recommandations formulées par les sociétés canadiennes représentant des experts médicaux canadiens telles que la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et l’Association canadienne d'urologie.
	Les sociétés professionnelles canadiennes mentionnées ci-dessus, ont déterminé que l'utilisation de treillis transvaginale comme option pour traiter l'IUE est appuyée par des données cliniques.  Dans le cadre de la pratique de la médecine, une discussion détaillée des risques et des avantages reliés à l’utilisation de treillis transvaginale est toujours requise pour chaque patient.
	En ce qui concerne l’utilisation de treillis pour traiter le POP, il a été déterminé que c’est une situation clinique très spécialisée et que celle-ci doit être utilisée à la discrétion du professionnel de la santé et relève du domaine de la pratique de la médecine. 
	Santé Canada et les professionnels de la santé reconnaissent que ces interventions comportent des risques, comme c’est le cas pour toutes interventions chirurgicales et que les patients doivent être pleinement informés des complications pouvant découler de la procédure ou de l'utilisation des treillis chirurgicaux.
	Cependant, à la suite des examens, Santé Canada a déterminé que les avantages des treillis chirurgicaux continuent de l'emporter sur les risques potentiels. La suspension de la licence de ces produits à ce moment-là entraînerait un vide dans les options de traitement. À l'heure actuelle, Santé Canada estime que des preuves suffisantes d'innocuité et d'efficacité ont été fournies jusqu'à maintenant, et le Ministère continue de surveiller de près la sécurité des treillis chirurgicaux. Les treillis pour le traitement des POP et seulement les « mini-treillis » pour UIE ont été suspendues en Australie à la fin de 2017. Aucune autre administration n'a suspendu le treillis, mais tous surveillent ces dispositifs et participent à des activités de surveillance après la mise sur le marché similaires à celles de Santé Canada.  La FDA mène une étude post-commercialisation plus vaste et Santé Canada se tient au courant de leur progrès. 
	Recommandation 3 : Mettre en place un système de registre obligatoire pour tous les matériaux et dispositifs d’implants.
	Réponse 3 : Tous les instruments sont assujettis à des exigences relatives à la tenue à jour des registres de distribution par les fabricants faisant  l'importation ou la distribution. De plus, des systèmes obligatoires de signalement sont en place pour signaler les problèmes liés aux appareils à Santé Canada en vertu du RIM. Des mécanismes semblables de signalement de problèmes existent à l'échelle provinciale en ce qui concerne la prestation de services médicaux et de soins médicaux.
	Actuellement, certains dispositifs à risque élevé tel que des valves cardiaques et des stimulateurs cardiaques et d'autres dispositifs cardiaques implantés actifs sont énumérés à l'annexe 2 des RIM. Ces dispositifs sont soumis à des exigences de suivis supplémentaires, ainsi qu'à la distribution volontaire et à la maintenance d'un registre de dispositifs par les fabricants. Ces instruments ont été sélectionnés, car leur défaillance pourrait entraîner la mort immédiate. 
	Les treillis chirurgicaux ne sont actuellement pas soumis aux exigences d'enregistrement des dispositifs, mais les problèmes rapportés et les tendances de la littérature clinique sont activement surveillées. Ceci est considéré comme une réponse appropriée compte tenu de la nature des complications chirurgicales et de l'implication des sociétés professionnelles.
	Santé Canada surveille les problèmes rapportés et les tendances dans la documentation clinique pour les treillis chirurgicaux sont surveillés activement par Santé Canada. Ceci est considéré comme une réponse appropriée étant donné la nature des complications chirurgicales et l'implication des sociétés médicales professionnelles.
	Recommandation 4 : Fermer l'échappatoire ISO dans le processus d'approbation pour les dispositifs et matériaux implantaires permanents de catégorie II et III à voie rapide.
	Réponse 4 : Santé Canada considère qu’il n'y a pas d'échappatoire dans le processus d'approbation.  L'article 33 des RIM a été mis en place en prévision  où le ministre pourrait reconnaître les autorisations d'autres organismes de réglementation. À ce jour, tous les fabricants qui souhaitent vendre des instruments médicaux de classe II, III ou IV au Canada sont tenus de se conformer à l'article 32 des RIM et doivent déposer une demande de permis avec un ensemble de données détaillées (pour les appareils de classe III et IV) pour examen par Santé Canada avant d'être approuvé pour la vente au Canada.
	Recommandation 5 : Établir un registre des patients pour tous les dispositifs implantables afin de permettre la notification et la surveillance à long terme des patients.
	Réponse 5 : En vertu des RIM, les fabricants doivent soumettre à Santé Canada les résultats d'essais cliniques rigoureux visant à établir l'innocuité et l'efficacité de tous les dispositifs implantables. Les fabricants, les importateurs et les distributeurs sont également responsables du suivi des appareils individuels auprès des médecins ou des détaillants qui les ont achetés. De plus, les fabricants sont tenus de surveiller et de signaler les problèmes liés aux instruments médicaux vendus au Canada. Ces mesures sont considérées comme suffisamment robustes pour surveiller la sécurité à long terme des dispositifs implantables.
	Des registres de patients pour suivre et suivre des résultats cliniques spécifiques ont été mis en place volontairement pour certains types de dispositifs implantables (par exemple ceux pour remplacement d'articulation), mais aucun n'a été mis en œuvre pour des treillis chirurgicaux. Le ministre de la Santé est actuellement autorisé à imposer et modifier les termes et conditions sur les autorisations pour les dispositifs médicaux. Cela pourrait inclure l'obligation d'établir un registre des patients si l'on considère qu'il est bénéfique pour la surveillance de la sécurité et du rendement d'un instrument médical. La décision de mandater les registres de patients n'est pas prise à la légère étant donné le fardeau réglementaire d'une telle mesure dans le contexte de la disponibilité d'autres outils de surveillance de la sécurité.
	En plus des outils actuels, Santé Canada est en train de concevoir et de mettre en œuvre des règlements modifiés en vertu de la Loi sur la protection des Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi Vanessa) afin d'améliorer la déclaration des effets indésirables par les établissements de santé. Cela permettra de disposer de plus de données et d'informations et permettra au Ministère de continuer à surveiller de près la sécurité des dispositifs implantables, comme les mailles chirurgicales, et de prendre d'autres mesures jugées nécessaires pour protéger la sécurité des Canadiens.
	De plus, grâce à l'initiative d'examen réglementaire des médicaments et des appareils, Santé Canada modernise les MDR afin de mieux gérer les risques tout au long de leur cycle de vie en créant des possibilités de surveillance active grâce à l'utilisation accrue de données probantes. Les modifications apportées à la réglementation amélioreront la capacité de Santé Canada de recueillir efficacement de l'information sur la sécurité après la mise en marché et de prendre les mesures appropriées lorsqu'un risque grave pour la santé est identifié.
	En conclusion, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de présenter vos préoccupations. Le système de réglementation du Canada pour les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs implantables, est l'un des plus rigoureux au monde. Nous croyons que le système de réglementation actuel permet aux Canadiens d'avoir accès à des instruments médicaux sécuritaires, efficaces et de haute qualité. 

