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Mises à jour au Registre public
Les principales caractéristiques de cette version améliorée permettront
au grand public de :
•
chercher un produit en fonction d’un site d’utilisation;
•
chercher un produit en fonction d’un organisme nuisible;
•
chercher un produit en fonction d’une catégorie d’utilisation;
•
visualiser le statut de protection des documents utilisés pour
l’examen.

Nouvelle fonction de recherche
destinée à ceux et celles qui
importent ou fabriquent des
articles traités!
En décembre 2018, Santé Canada a publié la Note d’information sur les
articles traités, qui comprend un lien vers le site Web de Santé Canada
pour faire la demande de la liste des agents antimicrobiens de
préservation homologués au Canada, envoyée par courrier électronique
sous forme de feuille de calcul électronique Excel. La base de données
Information sur les produits antiparasitaires comprend désormais un
filtre de recherche par Catégorie d’utilisation qui remplacera la feuille de
calcul électronique Excel des agents antimicrobiens de préservation
homologués au Canada. La base de données Information sur les
produits antiparasitaires vous permettra d’obtenir instantanément la liste
exhaustive des agents antimicrobiens de préservation homologués au
Canada, au lieu d’attendre de 24 à 48 heures la réception par voie
électronique de la feuille de calcul. De plus, grâce à ce nouvel outil de
recherche, on peut disposer de renseignements à jour, sur le champ.
Pour se procurer la liste exhaustive, il suffit d’utiliser la fonction de
recherche « Produit » et d’appliquer le filtre « Catégorie d’utilisation » à
la valeur « 18-Matériaux ».

Avis aux demandeurs sur les
exigences des caractéristiques
chimiques pour les huiles
essentielles d'origine végétale

Les demandeurs doivent soumettre une analyse des métaux lourds pour
les huiles essentielles d'origine végétale (par exemple, l'huile de clou de
girofle, l'huile de théier, etc.) présentes dans les produits sous la catégorie
d'utilisation (CU) 26 et les produits proposés pour un usage alimentaire.
La CU 26 comprend l'application directe sur la peau où une exposition
Lien vers la recherche dans les
cutanée est probable, comme les insectifuges personnels, les répulsifs
étiquettes de pesticides
appliqués sur la literie et les textiles d'ameublement, ainsi que les tissus
imprégnés d'agents répulsifs utilisés dans la fabrication d'articles
vestimentaires, de literie ou de meubles rembourrés. L'analyse doit être
Contactez-nous
Service de renseignements sur la effectuée à l'aide d'une méthode validée appropriée, par exemple, basée
lutte antiparasitaire
sur le plasma à couplage inductif (ICP). Les concentrations de métaux
lourds dans les préparations commerciales proposées pour la CU 26 ne
Santé Canada
doivent pas dépasser les limites suivantes: arsenic (3 ppm), cadmium (3
2720, promenade Riverside
ppm), plomb (10 ppm), mercure (1 ppm) et antimoine (5 ppm). Cette
Ottawa (Ontario)
analyse ne sera pas exigée pour les huiles essentielles qui remplissent les
Indice de l’adresse : 6606D2
normes de qualité du « codex des substances chimiques alimentaires »
K1A 0K9
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https://www.canada.ca/fr/santecanada/organisation/contacteznous/service-renseignementslutte-antiparasitaire.html
Téléphone : 613-736-3799
Numéro sans frais : 1-800-2676315
Courriel : pmra.infoserv@hcsc.gc.ca

(Food Chemicals Codex, FCC) ou qui sont « comestibles de qualité
alimentaire ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce groupe
de pesticides non classiques, veuillez consulter la Directive
d'homologation DIR2017-02, Insectifuges personnels contenant des
huiles essentielles (https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/securite-produits-consommation/rapportspublications/pesticides-lutte-antiparasitaire/politiques-lignesdirectrices/directive-homologation/2017/insectifuges-personnelscontenant-huiles-essentielles-dir-2017-02.html)

Code d’entreprise à trois lettres
(MADCO)
Connaissez-vous votre code d’entreprise à trois lettres (MADCO)?
Devez-vous fournir des données dans le cadre d’une demande
d’homologation d’une autre société?
Avez-vous besoin du code à trois lettres pour bien identifier
l’appartenance des documents dans votre index électronique?
Si tel est le cas, veuillez envoyer un courriel à Gestion des
renseignements sur les personnes-ressources, à l’adresse
HC.pmra.reg.contacts-titu.arla.SC@canada.ca afin de recevoir votre
code à trois lettres.

