Le 28 novembre 2013

L’Honorable Rona Ambrose, PC, députée
Ministre de la Santé
Chambre des communes
Ottawa ON K1A 0A6

Madame la Ministre,
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) souhaite fortement vous encourager, ainsi que
Santé Canada, à reconsidérer votre récente décision d’homologuer les versions génériques d’oxycodone.
Le 21 novembre 2012, nous avons fait parvenir une lettre à votre prédécesseure pour exprimer notre
inquiétude à l’égard des répercussions néfastes liées à l’entrée de ce médicament sur le marché. Nous
avons réitéré notre inquiétude hier devant le Comité permanent de la Santé dans le cadre des audiences
sur le mauvais usage et l’usage abusif des médicaments d’ordonnance.
L’an dernier, le Conseil d’administration national du CMFC a entériné l’énoncé suivant : « Le CMFC est
profondément inquiet que tout changement pouvant accroître l’offre d’oxycodone à libération
prolongée au Canada contribue à augmenter l’emploi illicite de ce médicament et tous les troubles de
santé et les effets nocifs sur la santé qui accompagnent cet emploi illicite. Nous demandons que soit
adoptée une approche globale pour augmenter les activités de recherche et d’éducation entourant les
stratégies appropriées et efficaces pour le traitement de patients souffrant de douleur chronique. »
Nous devons travailler ensemble pour aborder les problèmes graves de santé liés à l’usage abusif
d’oxycodone. Nous avions bon espoir qu’après avoir examiné le problème, vous auriez reconnu les
effets préjudiciables qu’entrainerait l’offre accrue d’une version générique d’oxycodone. Il est crucial
que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership dans le resserrement des règles sur cet
important problème de santé.
Nous espérons pouvoir vous prêter main-forte de quelque façon pour protéger la santé et la sécurité
des Canadiens et des Canadiennes.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Kathy Lawrence, MD, CCMF, FCMF
Présidente
c.c.: M. George Da Pont, sous-ministre, Santé Canada

