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Le 27 juin 2018 
 
 
 
L’honorable Ginette Petitpas Taylor, C.P., députée 
Ministre de la Santé 
Santé Canada 
Édifice Brooke-Claxton, Pré Tunney 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous accusons réception de votre lettre du 19 juin. Par la présente, nous voulons vous assurer que 
Purdue Pharma (Canada) est également très préoccupé par la crise des opioïdes. En réponse à votre 
invitation à agir pour soutenir l’intervention collective du Canada face à ce problème, depuis le 20 juin 
2018, Purdue Pharma (Canada) a suspendu toutes ses activités promotionnelles et publicitaires 
concernant ses opioïdes d’ordonnance dans l’attente des résultats de votre consultation et la mise en 
œuvre du nouveau règlement. 
 
Même si nous avons pris cette mesure, nous demeurons inébranlables dans nos croyances que les 
prescripteurs canadiens ont besoin des informations les plus récentes, y compris les lignes directrices 
les plus à jour, pour s’assurer que leurs patients sont soignés de manière appropriée. Dorénavant, toutes 
les demandes d’informations venant des professionnels de la santé concernant nos opioïdes seront 
traitées de manière réactive, à l’aide d’une communication directe, par les professionnels de la santé 
expérimentés de notre département des Affaires médicales. 
 
Prise en charge de la douleur et priorité aux patients 
Purdue Pharma (Canada) est reconnu comme chef de file au Canada en matière de prise en charge de la 
douleur. Fondée par des médecins, notre entreprise a un historique de plus de 60 ans dans le soutien 
des médecins et celui des patients souffrant de douleurs, et ce, à l’aide de produits novateurs approuvés 
par Santé Canada, de formations indépendantes accréditées pour les professionnels de la santé et de 
relations éthiques entre nos employés et un éventail d’intervenants du système de santé. 
 

La crise des opioïdes est un problème de santé publique complexe à multiples facettes qui concerne 
autant les opioïdes d’ordonnance que, de plus en plus, les opioïdes fabriqués et consommés 
illégalement, comme l’indique le dernier rapport de surveillance trimestriel de Santé Canada. 
Néanmoins, tous les intervenants, y compris l’industrie pharmaceutique, ont un rôle à jouer pour 
trouver des solutions pratiques et durables.   
 

Selon la Société canadienne de la douleur, un Canadien sur cinq souffre de douleurs chroniques, et la 
douleur est le motif de consultation médicale le plus fréquent. Purdue Pharma (Canada) préconise une 
démarche de prise en charge de la douleur axée sur la recherche qui peut comprendre ou non des 

https://c.ymcdn.com/sites/www.canadianpainsociety.ca/resource/resmgr/Docs/pain_fact_sheet_fr.pdf
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produits vendus sur ordonnance en association avec d’autres traitements pharmacologiques et non 
pharmacologiques efficaces.   
 
Les politiques gouvernementales quant au marketing des opioïdes d’ordonnance étant en évolution,  ni 
les patients souffrant de douleurs chroniques ni leurs médecins devraient subir de stigmatisation, que 
ce soit pour demander des soins pour leur maladie ou pour soigner les patients selon leur meilleur 
jugement clinique et professionnel.  
 
Les médicaments contre la douleur, lorsqu’ils sont prescrits de manière appropriée conformément aux 
lignes directrices établies, offrent aux patients un soulagement de la douleur efficace dans de 
nombreux domaines, dont la chirurgie, l’oncologie, les douleurs chroniques non cancéreuses et les 
soins palliatifs.   
 
Se conformer continuellement aux exigences réglementaires gouvernementales  
Purdue Pharma (Canada) s’est toujours fait un point d’honneur de commercialiser ses produits 
conformément aux monographies approuvées par Santé Canada, et à toutes les règles et tous les 
règlements et codes pertinents, dont la Loi sur les aliments et drogues et le Code du Conseil consultatif 
de publicité pharmaceutique (CCPP). De plus, notre entreprise a toujours respecté tous les règlements 
de Santé Canada et règlements internationaux, dont les exigences réglementaires en matière de 
pharmacovigilance. Aussi, en tant que membre de Médicaments novateurs Canada, nous nous 
conformons à son Code d’éthique.  
 
Nous nous prononçons en faveur des lignes directrices de pratique clinique applicables et, en fait, des 
représentants de Purdue ont communiqué avec des professionnels de la santé pour les informer sur les 
Lignes directrices canadiennes relatives à l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur 
chronique non cancéreuse, édition 2017, lesquelles nous soutenons pleinement, ainsi qu’à en faire la 
distribution. En novembre 2017, nous avons eu une rencontre positive avec l’équipe de leadership et 
d’intervention en matière d’opioïdes de Santé Canada à Ottawa pour l’aviser de ces travaux. Nous lui 
avons fourni le matériel et les outils que nous utilisons avec les prescripteurs et qui sont fondés sur des 
données probantes et respectent les lignes directrices de pratique clinique actuelles, comme l’entente 
de traitement pour les patients et le document d’information sur les risques liés aux opioïdes.   
 
La formation fondée sur des données probantes est essentielle 
Nous appuyons les programmes de formation médicale continue (FMC) fondés sur des données 
probantes, sans mention de marque et accrédités indépendamment pour améliorer les soins cliniques et 
les résultats pour les patients. Ces programmes transmettent les connaissances tirées des plus récentes 
avancées scientifiques et pratiques cliniques aux professionnels de la santé qualifiés et sont soumis à 
des vérifications rigoureuses par des organismes respectés, dont le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada et la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec. Nous croyons en la valeur des programmes de FMC accrédités qui sont 
actuellement offerts aux professionnels de la santé par Purdue Pharma (Canada), dont :  
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/loi-reglement-aliments-drogues-canada.html
http://code.paab.ca/fr/
http://code.paab.ca/fr/
http://innovativemedicines.ca/fr/ethics/code-of-ethics/
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/PDFofnewFrenchguideline28sept2017.pdf
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/PDFofnewFrenchguideline28sept2017.pdf
http://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/providers/tools-resources-accredited-cpd-providers/national-standard-accredited-cpd-activities-f
http://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/providers/tools-resources-accredited-cpd-providers/national-standard-accredited-cpd-activities-f
http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/column1a.aspx?id=915&langType=3084
https://www.fmoq.org/formation/politiques/reconnaissance-des-activites-educatives/
https://www.fmoq.org/formation/politiques/reconnaissance-des-activites-educatives/
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• Optimiser le soulagement de la douleur et les capacités fonctionnelles à l’aide de traitements 
non pharmacologiques; 

• Prise en charge de la douleur chronique : quand et comment arrêter les opioïdes; 
• Test de dépistage des drogues dans l’urine (TDDU) pour la prise en charge de la douleur; et 
• Approches vers une utilisation responsable d’opioïdes : maximiser votre rôle afin d’améliorer 

les résultats et réduire le risque. 
 
Nous avons suspendu temporairement ces programmes, que nous considérons comme éducatifs, mais 
non comme promotionnels. Cependant, nous sommes préoccupés par la façon dont les professionnels 
de la santé pourront avoir accès à de l’information similaire sur la prise en charge de la douleur 
chronique, sur les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques de la douleur et sur les 
lignes directrices actuelles d’utilisation des opioïdes qui pourraient être utiles aux cliniciens et aux 
patients. 
   
Des échanges scientifiques évalués par des pairs entre l’industrie, les chercheurs et les cliniciens sont 
essentiels pour accélérer le progrès médical et améliorer les résultats des patients. Par conséquent, nous 
vous demandons de réfléchir à de nouvelles approches pour faciliter le soutien éducatif continu des 
professionnels de la santé dès l’entrée en vigueur de nouveaux règlements.  
 
Nos convictions envers les opioïdes ayant des propriétés de résistance à l’altération 
Tout en faisant leur part pour favoriser la formation en prise en charge de la douleur chronique, Purdue 
Pharma (Canada) et des entreprises indépendantes associées ont travaillé pendant plus de 15 ans à la 
mise au point d’opioïdes formulés de manière à en prévenir l’abus ou dotés de propriétés de résistance 
à l’altération dans le but de rendre les mésusages, les abus et le détournement des opioïdes 
d’ordonnance plus difficiles. Santé Canada a reconnu les propriétés de résistances à l’altération de 
OxyNEOMD et de TarginMD, les deux seuls opioïdes reconnus comme tels au Canada. 
 
L’engagement de Purdue envers les technologies d’opioïdes formulés de manière à en prévenir l’abus 
ou dotés de propriétés de résistance à l’altération est motivé par l’abondance de preuves publiées 
soutenant l’impact positif que ces technologies ont sur la santé publique. En ce moment, les 
prescripteurs, pharmaciens et patients canadiens ont un accès limité à ces technologies. Nous 
continuons de croire que les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les payeurs du secteur 
privé devraient envisager d’accélérer leurs travaux pour promulguer les règlements appropriés, 
lorsqu’il y a lieu, et les politiques de remboursement dans le but d’augmenter la disponibilité des 
opioïdes formulés de manière à en prévenir l’abus ou dotés de propriétés de résistance à l’altération. 
 
Ces technologies ne sont qu’une partie de la solution plus vaste pour aborder le problème de mésusage, 
d’abus et de détournement d’opioïdes d’ordonnance et plusieurs organismes nationaux, regroupant 
entre autres des autorités policières et des groupes de patients, appuient cette position. De plus, nous 
continuons de collaborer avec les autorités policières pour les aider à combattre les éléments illégaux 
de cette crise complexe. 
 

http://purdue.ca/wp-content/uploads/2018/02/Oxyneo-PM-FR.pdf
http://purdue.ca/wp-content/uploads/2018/03/Targin-PM-FR.pdf
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Partenariat pour des résultats 
Purdue Pharma (Canada) contribue de façon continue à la santé publique en : 
 

• soutenant la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) de l’IRSC par un don important 
au Réseau de douleur chronique de l’Institut Michael G. DeGroote pour la recherche sur la 
douleur, don qui a été annoncé par votre prédécesseur le 31 mars 2016, l’honorable Dre Jane 
Philpott; 

 
• finançant les programmes de reprise et pour se débarrasser de manière sure et efficace des 

médicaments d’ordonnance partout au Canada par l’intermédiaire de l’Association pour la 
récupération de produits de santé;  

 
• soutenant Jeunesse sans drogue Canada depuis sa création; 

 
• formant les agents de police, les premiers intervenants et les fournisseurs de soins de santé avec 

un outil pour les aider dans l’identification des analgésiques et stimulants opioïdes 
d’ordonnance commercialisés au Canada, grâce à la création d’une brochure d’identification de 
produit, de concert avec l’Association des pharmaciens du Canada, qui est utilisée 
quotidiennement par les groupes susmentionnés à l’échelle du pays. 
 

En conclusion, nous croyons fermement que notre engagement éthique avec les professionnels de la 
santé et les intervenants, que notre respect des exigences en matière de règlements, que notre soutien 
pour les activités de FMC indépendamment accréditées, que les investissements dans les opioïdes 
ayant des propriétés de résistance à l’altération et que les partenariats avec des organismes nationaux et 
régionaux dans l’industrie et les secteurs académiques et sans but lucratif ont été des actions positives 
et une partie de la solution pour régler la crise des opioïdes. 
 
Nous attendons avec intérêt de pouvoir contribuer à votre processus de consultation. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi au [numéro de téléphone supprimé] ou 
par courriel à l’adresse [e-mail supprimé]. Je serais heureux de vous rencontrer selon votre 
disponibilité.  
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, mes salutations distinguées. 
 

 
David A. Pidduck 
Président et chef de la direction 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41204.html
http://www.healthsteward.ca/fr
http://www.healthsteward.ca/fr
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
http://purdue.ca/wp-content/uploads/2017/08/PI_French_2016.pdf
http://purdue.ca/wp-content/uploads/2017/08/PI_French_2016.pdf

