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le 14 mars 2020 
 

Chers collègues,  
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, alors que nous poursuivons nos mesures de 
prévention et de contrôle à travers le pays, il sera important de maintenir l’accès des Canadiens aux 
substances contrôlées pour les traitements médicaux (p.ex. le traitement des troubles liés à la 
consommation de substances et de la douleur chronique). Ceci est essentiel pour afin de permettre 
aux individus qui suivent actuellement un traitement médical, y compris pour les maladies 
chroniques, à suivre les conseils de santé publique concernant l’isolement volontaire ou 
l’éloignement social.  
 

Pour favoriser l’accès aux traitements médicamenteux, Santé Canada s’apprête à accorder les 
exemptions suivantes pour les ordonnances de substances contrôlées en vertu de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances et de ses Règlements. Si elles sont autorisées dans le champ 
de pratique de la province ou territoire applicable, les exemptions prévues vont : 
 

 permettre aux pharmaciens de prolonger les ordonnances ;  

 permettre aux pharmaciens de transférer les ordonnances à autres pharmaciens ; et 

 permettre aux prescripteurs de donner des ordres verbaux (c.-à-d. par téléphone) pour 
prolonger ou renouveler une ordonnance. 

 

Nous prévoyons de publier les exemptions au cours de la semaine du 16 mars, 2020. Nous 
encourageons fortement tous les partenaires à travailler pour mettre en œuvre ces exemptions dans 
leurs juridictions, et nous vous invitons à nous faire part de toute suggestion qui pourrait maintenir 
aux Canadiens un accès aux traitements médicamenteux en période de pandémie. 
 

Nous encourageons fortement aux ministères et aux autorités de réglementation de procéder à une 
évaluation approfondie de tout obstacle à l’accès aux médicaments qui pourrait contrevenir aux 
conseils de santé publique concernant l’éloignement social at l’isolement volontaire. Cela pourrait 
inclure, par exemple, une levée temporaire des restrictions relatives aux doses à emporter chez soi 
des traitements agonistes opioïdes, ainsi que permettre aux personnes souffrant de maladies 
chroniques d’obtenir suffisamment de médicaments pour une période d’isolement volontaire.  
 

Nous reconnaissons également que les précautions locales en cas de pandémie peuvent avoir un 
effet sur les opérations des sites de consommation supervisée (SCS), et nous nous engageons à 
travailler directement avec les opérateurs des SCS pour évaluer chaque situation et élaborer des 
modifications appropriés à leurs protocoles et pratiques. Les opérateurs sont encouragés à 
communiquer avec la section des exemptions du Bureau des substances contrôlées à l’adresse 
hc.exemption.sc@canada.ca.  
 

Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez discuter de tout autre obstacle potentiel au 
traitement et aux services de réduction des méfaits liés à la pandémie COVID-19, veuillez écrire au 
Bureau des substances contrôlées de Santé Canada à l’adresse hc.ocs-bsc.sc@canada.ca.  
 

Meilleurs salutations,  
 

Eric Costen 
Sous-ministre adjoint associé 
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis 
Santé Canada 
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