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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03237 

DE : M. BLAIKIE (ELMWOOD-TRANSCONA) 

DATE : LE 20 FÉVRIER 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : PAM DAMOFF 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'ÉTIQUETAGE EN LANGAGE CLAIR  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Entré en vigueur le 13 juin 2017, le Règlement sur l’étiquetage en langage clair (ELC) s’applique à l’heure 
actuelle aux médicaments sans ordonnance. Ce règlement vise à améliorer l’utilisation sécuritaire des 
médicaments grâce à l’ajout du Tableau canadien d’information sur le médicament (TCIM), ce qui facilite 
la lecture et la compréhension des étiquettes et réduit les erreurs des médicaments. D’ici juin 2021, tous 
les médicaments sans ordonnance devront être conformes aux exigences du règlement d’ELC, ce qui 
comprend le TCIM figurant sur l’étiquette extérieure. 

Santé Canada propose d’harmoniser les exigences liées à l’étiquetage des produits de santé 
naturels avec celles des médicaments sans ordonnance afin d’uniformiser l’expérience des 
consommateurs en magasin, d’éviter les erreurs des médicaments et de mieux éclairer les 
décisions des consommateurs en matière de sélection et d’utilisation sécuritaire de ces 
produits.  

 
Dans le cadre de la proposition d’étiquetage pour les produits de santé naturels, on exigera que les 
renseignements essentiels sur les risques soient présentés dans un format normalisé, avec une taille de 
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police minimale et un contraste noir sur blanc, ce qui facilitera la lecture, la compréhension et la 
comparaison avec d’autres produits d’autosoins similaires, comme les médicaments sans ordonnance, 
sur les tablettes des magasins. L’utilisation d’un langage clair permettra également aux Canadiens de 
comprendre facilement l’information figurant sur les étiquettes.   

 

Santé Canada se réjouit du soutien accordé jusqu’à présent à ses initiatives en matière d’étiquetage par 
les groupes assurant la sécurité des consommateurs et des patients. Les commentaires reçus ont 
contribué à éclairer l’élaboration de la proposition sur l’étiquetage des produits de santé naturels. De 
plus, la collaboration avec les groupes assurant la sécurité des consommateurs et des patients se 
poursuivra pendant l’achèvement de cette politique. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’initiative en matière d’étiquetage des 
produits de santé naturels ou d’autres initiatives de Santé Canada visant à moderniser la 
réglementation des produits d’autosoins, veuillez communiquer avec la Direction des produits 
de santé naturels et sans ordonnance de Santé Canada, à l’adresse courriel suivante : 
hc.self.care.products-produits.autosoins.sc@canada.ca. 
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