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May 03, 2020 
 
 
Bruno Rodrigue 
Executive Director 
Office of Legislative and Regulatory Modernization 
Policy, Planning and International Affairs Directorate 
Health Products and Food Branch 
Health Canada 
Telephone: 613-946-6586 
Email: hc.lrm-mlr.sc@canada.ca 
 
 
Dear Mr. Bruno Rodrigue, 
 
Re: the Regulatory Initiative: Removing Barriers around Distributing Drugs as Samples 
Enabling Act: Food and Drugs Act 

We are seeking additional information about the proposed amendments to the Food and Drugs 
Act. Specifically, we request confirmation that nurse practitioners (NPs) will be in the 
modernized list of practitioners to whom samples may be distributed. In addition, we need 
confirmation that the language will permit NPs to provide these pharmacotherapy samples to 
patients. 
 
Nurse practitioners will welcome this and our patients will benefit. In many communities and 
populations across Canada, NPs are the primary care provider for patients. NPs are often 
utilized to work in underserved and low income populations, where medication samples for 
patients are needed and warranted to ensure compliance and optimize patient health outcomes. 
These patients are now disadvantaged due to NPs inability to offer this alternative to those who 
may be unable to afford their medication.  
 
In Canada, over 6,400 Nurse Practitioners https://npac-aiipc.org  provide care to more than 
3,000,000 patients annually. Nurse practitioners work independently and collaboratively with 
other members of the healthcare team to not only provide individual patient care, but also to 
improve practice and community/population health. Their work is informed by evidence, best 
practice guidelines and research to develop, implement and evaluate care. NPs offer care in 
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many settings and to many populations, including priority areas such as primary care, mental 
health, home/palliative care, and public health where medication samples can be distributed to 
patients that need them.  

The Nurse Practitioner Association of Canada (NPAC) was not included in the targeted 
consultation sessions held in winter 2019 on the regulatory initiative to remove barriers around 
distributing medication as samples. NPAC is the national voice representing nurse practitioners, 
advocating for and reducing barriers to enable full practice authority. The association is 
recognized by national stakeholders and is invited to speak on health and social policy issues 
affecting Canadians and Nurse Practitioner practice. Our growing membership has 
representation from all nursing regulatory regions of Canada.  

Our emphasis on health promotion and injury/illness prevention works toward the improvement 
of public health, while our emphasis on individual experiences of health and illness recognizes 
uniqueness and diversity. When barriers are removed greater service is provided to Canadians, 
our patients.  Modernizing legislation, such as the inclusion of Nurse Practitioners to distribute 
medication samples, contributes to improving access to care and visibility of the Nurse 
Practitioners’ unique and valuable role in providing high-quality health care. The ever changing 
healthcare system requires amendment to Acts to keep our Canadian response to society's 
health needs focused and sustainable.  

 

 
 
 
Lenora Brace, MN, NP, President NPAC-AIIPC 
Nurse Practitioner Association of Canada-Association des infirmières et infirmiers praticiens du 
Canada 
1-902-956-4822 
https://npac-aiipc.org 
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Le 03 mai 2020, 
 
 
Bruno Rodrigue 
Directeur exécutif 
Bureau de la modernisation des lois et des règlements 
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales 
Direction générale des produits de santé et des aliments 
Santé Canada 
 
Cher Monsieur Bruno Rodrigue, 
 
Objet : Initiative réglementaire : éliminer les obstacles à la distribution de médicaments sous 
forme d'échantillons 
Loi d'habilitation : Loi sur les aliments et drogues 
 
Nous souhaitons obtenir des informations supplémentaires sur les modifications proposées à la 
Loi sur les aliments et drogues. Plus précisément, nous demandons confirmation que les 
infirmiers.ières praticiens.nes (IP) figureront sur la liste modernisée des praticiens à qui des 
échantillons peuvent être distribués. De plus, nous avons besoin que vous confirmiez que les IP 
pourront fournir ces échantillons de pharmacothérapie aux patients, dans les langues officielles. 
 
Les infirmiers.ières praticiens.nes ne pourront que s’en réjouir et nos patients en bénéficieront 
également. Dans de nombreuses communautés et populations à travers le Canada, les IP sont 
les principaux pourvoyeurs de soins aux patients. Les IP interviennent souvent dans des 
populations mal desservies et à faible revenu, où des échantillons de médicaments pour les 
patients sont nécessaires et doivent être garantis, afin d’assurer une conformité aux normes 
sanitaires et optimiser les résultats pour la santé des patients. Ces patients sont maintenant 
désavantagés en raison de l'incapacité des IP à offrir cette alternative à ceux qui ne disposent 
pas des moyens financiers pour payer leurs médicaments. 
 
Au Canada, plus de 6 400 infirmiers.ières praticiens.nes https://npac-aiipc.org fournissent des 
soins à plus de 3 000 000 de patients chaque année. Les infirmiers.ières praticiens.nes 
travaillent de façon indépendante et en collaboration avec d'autres intervenants en soins de 
santé, non seulement pour fournir des soins aux patients individuels, mais aussi pour améliorer 
la pratique et la santé de la communauté / population. Leur travail s'appuie sur des preuves, des 
lignes directrices sur les meilleures pratiques et des recherches pour développer, mettre en 
œuvre et évaluer les soins. Les infirmiers.ières praticiens.nes offrent des soins dans de 
nombreux milieux et à de nombreuses populations, y compris des domaines prioritaires tels que 
les soins primaires, la santé mentale, les soins à domicile / palliatifs et la santé publique, où des 
échantillons de médicaments peuvent être distribués aux patients qui en ont besoin. 
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L'Association des Infirmières et Infirmiers Praticiens du Canada (AIIPC) n'a pas participé aux 
séances de consultation ciblées tenues à l'hiver 2019 sur l'initiative réglementaire visant à 
éliminer les obstacles à la distribution de médicaments sous forme d'échantillons. L’AIIPC est la 
voix nationale qui représente les infirmiers.ières praticiens.nes, plaidant pour la réduction des 
obstacles, afin de permettre une pleine autorité de pratique. L'association est reconnue par les 
intervenants nationaux et est invitée à discuter des enjeux de santé et de politique sociale 
touchant les Canadiens et les infirmiers.ières praticiens.nes. Notre nombre croissant de 
membres est présent dans toutes les régions habilitées à réglementer les soins infirmiers au 
Canada. 
 
Notre attention particulière sur la promotion de la santé et la prévention des blessures et des 
maladies contribue à l'amélioration de la santé publique ; nous privilégions les expériences 
individuelles de santé et de maladie, reconnaissant ainsi l'unicité et la diversité. Lorsque les 
obstacles sont éliminés, un meilleur service est offert aux Canadiens, à nos patients. La 
modernisation de la législation, tout comme l'inclusion des infirmiers.ières praticiens.nes pour 
distribuer des échantillons de médicaments, contribue à améliorer l'accès aux soins et la 
visibilité du rôle unique et précieux des infirmiers.ières praticiens.nes dans la prestation de 
soins de santé de haute qualité. Le système de santé, en constante évolution, nécessite une 
modification des lois pour que notre réponse aux besoins de la société canadienne en matière 
de santé soit ciblée et durable. 
 
 
 
 
 
 
 
Lenora Brace, M. Sc., IP, Présidente NPAC-AIIPC 
Nurse Practitioner Association of Canada - Association des Infirmières et Infirmiers Praticiens 
du Canada 
1-902-956-4822 
https://npac-aiipc.org 
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