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Transition vers le 
nouveau ›   
RNSM 
et mise en œuvre

Contexte
Suite aux activités et aux nouvelles politiques du gouvernement 
du Canada en matière de résistance aux antimicrobiens, le 
Recueil des notices sur les substances médicatrices (RNSM) a 
fait l’objet d’une mise à jour de trois façons clés :

La Division des aliments pour animaux a 
également profi té de l’occasion pour améliorer 
le format du RNSM.
• Quatre index ajoutés pour permettre la recherche par ingrédient 

actif, marque, espèce/catégorie et nom de compagnie

• Numéros des Notices sur les substances médicatrices (NSM) 
supprimés et remplacés par des codes semblables à ceux 
utilisés dans les programmes d’échantillonnage associés 
de l’ACIA

• Numéros d’identifi cation d’un médicament maintenant indiqués

1. Les allégations relatives à la stimulation de 
croissance pour les médicaments antimicrobiens 
importants sur le plan médical sont éliminées.

Les médicaments énumérés ci-dessous qui 
sont en vente libre (EVL) prendront le statut de 
prescription et seront placés sur la liste des 
drogues d’ordonnance (LDO). Par conséquent, 
les aliments pour animaux qui en contiennent 
exigeront une prescription par ordonnance 
vétérinaire avant d’être vendus.

Cinq médicaments qui étaient approuvés 
auparavant pour usage dans les aliments du 
bétail et énumérés dans la LDO, requérant donc 
des prescriptions par ordonnance vétérinaire, 
seront incorporés dans le nouveau RNSM.

2.

3.

• Bacitracine
• Lincomycine
• Néomycine
• Pénicilline G
• Spectinomycine
• Sulfonamides
• Tilmicosine

• Avilamycine
• Benzoate 

d’émamectine 

• Tiamuline
• Tylosine-Tylvalosine
•  Virginiamycine
• Tétracycline-Chlortétracycline-

Oxytétracycline
• ou leurs sels ou dérivés

• Florfénicol
• Triméthoprime
• Ormétoprime

‹



Transition vers le ‹ nouveau › RNSM et mise en œuvre

Le 1er avril 2018 : 
Publication du nouveau RNSM

Le 1er décembre 2018 : 
Activités de conformité de l’ACIA

Du 1er avril au 30 novembre 2018* (période de 
transition) : Activités de conformité de l’ACIA

• Le ‹ nouveau › RNSM sera publié sur le site Web de l’ACIA.

• La version 2017 du RNSM ne sera plus disponible sur le site 
Web de l’ACIA.

• On demandera au personnel d’inspection d’évaluer tous les 
aliments pour animaux médicamentés à la lumière des exigences 
du ‹ nouveau › RNSM.

• Si l’installation possède des inventaires d’aliments pour 
animaux médicamentés étiquetés conformément à la version 
antérieure 2017 du RNSM, le réétiquetage des aliments pour 
animaux médicamentés fabriqués avant le 1er décembre 2018 
conformément au ‹ nouveau › RNSM est une option pour 
l’industrie, si elle veut les rendre conformes.

• Pour les aliments pour animaux contenant des médicaments qui 
étaient EVL avant, mais qui ont pris le statut de prescription :

–  Le personnel d’inspection s’assurera que les produits stockés 
sont fabriqués et étiquetés conformément au ‹ nouveau › 
RNSM. Les produits non conformes seront sujets à des 
mesures d’application.

–  Le personnel d’inspection s’assurera qu’une prescription par 
ordonnance vétérinaire valide était disponible avant la vente 
de tout aliment pour animaux contenant ces médicaments. 
Les écarts observés seront communiqués à Santé Canada.

• Pour les produits avec étiquettes qui portent des allégations 
relatives à la stimulation de croissance n’apparaissant plus dans 
le ‹ nouveau › RNSM ou qui n’affi chent pas des informations 
requises par le ‹ nouveau › RNSM :

–  Les produits non conformes seront sujets à des mesures 
d’application.

• Les produits DIN portant de ‹ vieilles › étiquettes qui n’ont pas 
expiré ne peuvent pas être vendus (p. ex. à des producteurs ou à 
d’autres fabricants d’aliments pour animaux), mais peuvent servir 
à l’interne à fabriquer des aliments pour animaux médicamentés. 
Cependant, ces aliments pour animaux doivent être fabriqués et 
étiquetés conformément au ‹ nouveau › RNSM, non tel qu’indiqué 
sur la ‹ vieille › étiquette.

• Durant la période de transition, les fabricants d’aliments pour 
animaux doivent décider s’ils utilisent la version 2017 antérieure 
ou le ‹ nouveau › RNSM lorsqu’ils fabriquent des aliments pour 
animaux médicamentés. Quoi qu’il en soit, ils doivent utiliser l’un de 
ces RNSM quand des aliments pour animaux médicamentés avec 
étiquette sont fabriqués durant la période de transition.

• La version antérieure 2017 du RNSM servira au personnel 
d’inspection de l’ACIA pour vérifi er la conformité des produits 
fabriqués avant le 1er avril 2018.

• Le ‹ nouveau › RNSM servira à vérifi er la conformité des produits 
fabriqués après le 1er avril 2018.

• Pour les aliments contenant des médicaments qui étaient EVL, 
mais qui ont pris le statut de prescription :

–  Le personnel d’inspection rappellera aux installations 
l’exigence qu’à compter du 1er décembre 2018, il faudra 
une prescription par ordonnance vétérinaire valide pour 
pouvoir acheter des aliments pour animaux contenant ces 
médicaments.

• Pour les produits avec étiquettes qui portent des allégations 
relatives à la stimulation de croissance n’apparaissant plus dans 
le ‹ nouveau › RNSM ou qui n’affi chent pas des informations 
requises par le ‹ nouveau › RNSM :

– Le personnel d’inspection prendra note de telles occurrences.

–  Il rappellera à l’installation les exigences du ‹ nouveau › 
RNSM et qu’à compter du 1er décembre 2018, le produit 
sera sujet à des mesures d’application.

– Une DAC ne sera pas émise.

• Concernant les aliments pour animaux contenant les cinq 
médicaments qui ont toujours été sur la LDO et sujets aux 
prescriptions par ordonnance vétérinaire :

–  Le personnel d’inspection s’assurera que les produits stockés 
sont fabriqués et étiquetés conformément au ‹ nouveau › 
RNSM. Les produits non conformes seront sujets à des 
mesures d’application.

–  Le personnel d’inspection s’assurera qu’une prescription 
vétérinaire valide était disponible avant la vente de tout 
aliment pour animaux contenant ces cinq médicaments. 
Les écarts observés seront communiqués à Santé Canada.

* Les exigences entourant l’utilisation de médicaments en 
dérogation des directives de l’étiquette (c. à-d. emploi non 
conforme) ne sont pas touchées.

REMARQUE : Guide de séquençage
Le guide de séquençage sera toujours valide et disponible 
pour l’usage des fabricants d’aliments pour animaux. On 
modifi era le document pour qu’il refl ète les mises à jour 
apportées au RNSM.


