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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01479 

DE : M. BROWN (LEEDS-GRENVILLE-THOUSAND ISLANDS ET RIDEAU LAKES) 

DATE : LE 9 JUIN 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE :  MONSIEUR JOËL LIGHTBOUND   

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Personnes handicapées et invalides  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement reconnaît que les personnes ayant présenté une demande d’aide dans le cadre du 
Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide (PCST), mais qui ne répondaient pas 
aux critères d’admissibilité, souhaitent que ces derniers soient modifiés afin d’inclure une évaluation par 
un professionnel médical se spécialisant en déformations causées par la thalidomide qui serait réalisée 
pour les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre aux critères actuels. 
 
8BChaque année, un certain nombre d’enfants naissent avec une malformation spontanée ou inexplicable. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, environ la moitié de toutes les anomalies congénitales ne 
peuvent être liées à une cause précise. L’identification des survivants de la thalidomide est donc un 
problème complexe. En l’absence d’un test médical concluant permettant de déterminer s’il s’agit d’un 
survivant, le PCST utilise un processus objectif pour évaluer le statut des personnes non confirmées en 
tant que survivants de la thalidomide.  
 
9BTous les demandeurs devaient répondre à l’un de trois critères d’admissibilité établis, soit fournir de 
l’information vérifiable concernant un règlement avec l’entreprise pharmaceutique, fournir une preuve 
documentaire que la mère a utilisé de la thalidomide ou fournir une preuve d’inscription à un registre 
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gouvernemental existant, critères auxquels les survivants de la thalidomide dont le statut a été confirmé 
dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire de 1991 avaient déjà respectés. 
 
10BLes membres du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes se sont réunis le 9 et le 11 
mai 2017 afin d’évaluer l’efficacité du PCST. Dans une lettre datée du 8 juin 2017, le Comité a 
recommandé à la ministre de la Santé de revoir les critères d’admissibilité du PCST.  
 
11BLe gouvernement apprécie la patience des pétitionnaires, et celui du Comité, pendant qu'il évalue les 
recommandations. Nous tenons à souligner que le gouvernement fédéral demeure résolu à appuyer les 
survivants canadiens de la thalidomide afin qu’ils puissent vieillir dans la dignité. 
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