
 
 

 

Le 12 décembre 2012 

 

 

 

L’honorable Leona Aglukkaq 

Ministre de la Santé 

Santé Canada 

Édifice Brooke Claxton, Pré Tunney 

Indice de l’adresse : 0906C 

 

Madame la Ministre, 

 

Au nom de l’Association médicale canadienne (AMC) et de la Fédération des ordres des 

médecins du Canada, nous venons vous communiquer nos vives préoccupations face à 

l’avance d’une proposition de réforme du Programme d’accès à la marihuana à des fins 

médicales.  

Comme nous en avons informé le gouvernement du Canada à de nombreuses reprises, il 

ne faut pas attendre des médecins qu’ils prescrivent la marihuana à des fins médicales à 

moins que cette substance soit conforme aux exigences réglementaires établies pour les 

médicaments d’ordonnance dans la Loi sur les aliments et drogues. Nous sommes 

fermement convaincus que les mêmes normes de sécurité et de preuve qui s’appliquent 

aux produits de santé pharmaceutiques devraient aussi être appliqués à la marihuana 

utilisée à des fins médicales. 

Actuellement, étant donné l’absence de données probantes scientifiques au sujet du 

produit, l’information est insuffisante pour établir les détails de suivi du patient, 

l’évaluation d’efficacité, les effets secondaires possibles et l’interaction avec d’autres 

médicaments ou avec des troubles ou maladies préexistantes. Nous recommandons que 

le gouvernement du Canada s’attache à remédier au manque de recherche dans ces 

domaines. 

Nous le répétons, il faut adopter une démarche rationnelle et fondée sur les données 

probantes pour le Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales. C’est 

pourquoi il ne serait ni prudent ni responsable de proposer des modifications 



 
 

réglementaires qui contournent la nécessité d’imposer des normes réglementaires plus 

robustes à ce programme.  
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Veuillez accepter, Madame la Ministre, nos salutations respectueuses. 

 

La présidente de l’Association médicale canadienne, 

 

 

 

 

 

Anna Reid, MD, CCFP-EM 

 

 

La présidente de la Fédération des ordres des médecins du Canada, 

 
Heidi M. Oetter, MD 

 

copie : Glenda Yeates, sous-ministre de Santé Canada  

           L’Hon. Tony Clement, président du Conseil du Trésor 

           Michael Martin, sous-secrétaire du Bureau du Conseil privé 

 


